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Appel en faveur
de la liste unique
Jean-Noël Rey tire la sonnette d’alarme.
Ses camarades du PS sont en train de re-
jouer le scénario catastrophe de 2007...17

INTERVIEW

Une âme
de kamikaze?
Nouveau directeur de l’Interprofession de
la vigne et du vin, Gérard-Philippe Mabillard
n’a pas froid aux yeux. Interview...19

RENCONTRE PEOPLE

Toujours
au gouvernail
Tel est le lot de Raymond Loretan. Les
plus grosses vagues n’y peuvent rien:
sa mer reste celle de la sérénité...27
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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%*.

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

DÉPOSITAIRE

OFFICIEL

BIRMANIE

Enfin
libérée!
Icône de la démocratie
birmane, Aung San Suu
Kyi a été libérée samedi,
à la grande joie de ses
supporters. Prix Nobel
de la paix en 1995, cette
opposante au régime de
Rangoon a passé quinze
des vingt et une derniè-
res années en résidence
surveillée...6

FORMULE 1

Précoce,
le champion
Ils étaient encore quatre,
au départ du dernier grand
prix de la saison, à viser
le titre. Finalement, c’est
l’Allemand Sebastian
Vettel qui a été couron-
né à Abu Dhabi. A 23 ans
et 4 mois, le pilote de
Red Bull devient le plus
jeune champion de F1
de l’histoire...12

Le 
boss 
se 
fâche
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13 rue de l’Industrie, 1950 SION
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MORTUAIRES 

Fax: 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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FC SION �
Après
l’inadmissible
défaite
encaissée, hier
à Tourbillon, face
à Saint-Gall
(0-2), Christian
Constantin
pousse un coup
de gueule... 8-9
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L’INVITÉE

MICHÈLE PRALONG CODIRECTRICE DU THÉÂTRE DU GRÜTLI À GENÈVE

Banier de crabes
Pas un jour sans nouveau rebond.
L’incroyable, c’est que les soubresauts de
l’affaire Bettencourt-Banier-Worth peuvent
surgir dans pratiquement n’importe quelle
rubrique d’un journal. Il y a là du politique,
de l’économique, du judiciaire, du social,
du familial, du people, de la psychologie.
On est entre John Le Carré et la tragédie
shakespearienne.
J’ai une amie, totalement accroc au
feuilleton, qui tient méticuleusement à jour
l’organigramme de ce scandale à tiroirs.
Elle a tout structuré autour de la figure de
Liliane, actionnaire principale de L’Oréal,
femme la plus riche de France: conflit
mère-fille, trafic d’influence, abus de
faiblesse, évasion fiscale, implication
présidentielle, financement illégal de
campagne, subornation de témoins,
différends judiciaires, espionnage de

journalistes. N’en jetons plus. Le tout
examiné en surplomb par une multi--
nationale, Nestlé, qui espère tirer son
épingle dorée du jeu. En fait, il n’y manque
que du sexe puisque, jusque-là, on voit
surtout de l’argent. Mais beaucoup,
beaucoup d’argent. La réalité pulvérise la
fiction. On pourrait facilement transformer
tout ça en une trépidante saison de la série
télévisée «Dirty Sexy Money», le néo-
«Dallas» du moment.
Ce qui est intéressant, c’est que l’histoire
éclate vraiment lorsque le majordome de
Bettencourt mère transmet à Bettencourt
fille plusieurs CD de conversations
téléphoniques.
Cet espion domestique fait alors exploser
une bombe fiscalo-politique. Je ne sais plus
quel critique disait que la disparition
progressive des employés de maison dans

nos sociétés allait aussi nous priver des
tragédies, littérairement parlant. Ils sont
en effet les intermédiaires naturels entre le
monde des puissants et celui du public.
L’emploi de confident dans la tragédie
classique, tenu par un subalterne
quelconque, serviteur ou nourrice, a été
inventé pour faciliter l’exposition des faits
et permettre aux caractères de se révéler.
Rompant l’homogénéité sociale, le
confident sert souvent de déclencheur.
Cela se voit très bien dans le tableau des
protagonistes tenu par ma copine: le maître
d’hôtel écoute-aux-portes est bien incongru
au milieu de ministres, épouses de
ministres, présidents, banquiers, juges,
actionnaires,... Mais sans lui, on n’ouvrirait
pas le journal avec autant d’appétit.
On peut ici le saluer.
Parce qu’il le vaut bien.

Telle quelle, l’initiative de
RENVOI DES ÉTRANGERS CRIMINELS� Les étrangers condamnés peuvent être renvoyés, mais pas «automatiquement».

Berne: FRANÇOIS NUSSBAUM

Selon l’initiative soumise au vote du
peuple et des cantons le 28 novem-
bre, lorsqu’un étranger a été con-
damné pour un délit grave (meurtre,
viol, trafic de drogue) ou pour brigan-
dage et effraction, il est «privé de son
titre de séjour, indépendamment de
son statut». Même chose s’il a «perçu
abusivement des prestations socia-
les»: renvoi, même en l’absence
d’une décision de justice.

Rester compatible
avec le droit international

Si le Parlement a élaboré un con-
tre-projet, c’est parce que le renvoi
automatique voulu par l’initiative fait
problème: elle exclut toute réserve
quant au respect des règles de droit
(examen individuel, principe de pro-
portionnalité). Le contre-projet, ou-
tre qu’il définit plus clairement et sys-
tématiquement les motifs de renvoi,
garantit dans toute décision le res-
pect du droit international et du
principe de proportionnalité.

Quel sont les problèmes que pose
le non respect du principe de la pro-
portionnalité? Ils surviennent par
exemple lorsque le renvoi implique la
séparation d’un couple (l’épouse d’un
délinquant ne peut que rester seule en
Suisse ou suivre son mari), mais aussi
dans le cas d’un mineur qui serait sé-
paré de sa famille, ou de personnes
nées en Suisse n’ayant aucune attache
dans le pays d’origine. Sans oublier les
cas dits «bagatelle», lorsque la déci-
sion de renvoi apparaît «dispropor-
tionnée» par rapport au délit.

Conventions bafouées
En vertu du principe de propor-

tionnalité, plusieurs accords interna-
tionaux contiennent des dispositions
particulières concernant le respect
de la sphère privée, de la famille et
des enfants. Le renvoi automatique,
que préconise l’initiative, serait ainsi
contraire à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme, à la
Convention de l’ONU sur les droits
de l’enfant, au Pacte de l’ONU sur les
droits civiques et à la Convention de
Genève sur les réfugiés (s’agissant
éventuellement du non-refoule-
ment).

Mission impossible
Qu’arrivera-t-il si, le 28 novem-

bre, l’initiative est acceptée et le con-
tre-projet rejeté? Rien dans l’immé-
diat, puisque l’initiative donne cinq
ans au Parlement pour élaborer des

dispositions d’exécution (loi, modifi-
cation du Code pénal). Mais ce sera
mission impossible, comme pour les
minarets ou l’internement à vie des
délinquants dangereux. Si la future
législation est soumise au principe de
proportionnalité et au droit interna-
tional, elle sera contraire à l’initiative
et à la volonté du peuple.

Avec Strasbourg
pour arbitre

Et si cette législation est con-
forme au texte de l’initiative, le pre-
mier cas concret de renvoi «automati-
que» soumis à la Cour européenne de
Strasbourg entraînera une condam-
nation de la Suisse, qui devra revoir
sa législation.

Et au pire, si la Suisse refuse de
corriger le tir, elle devrait dénoncer la
Convention européenne des droits
de l’homme. Ce qui, de l’avis una-
nime (hors UDC), est totalement im-
pensable. La conclusion s’impose:
telle quelle, l’initiative n’est pas ap-
plicable.

Le renvoi automatique des étrangers criminels irait à l’encontre du droit international en faisant fi du principe de proportionnalité. Il viole-
rait en outre plusieurs conventions internationales ratifiées par la Suisse ainsi que l’accord sur la libre circulation des personnes. KEYSTONE

A l’évidence, l’initiative sur le renvoi
préoccupe l’Union européenne (UE).
Bruxelles a déjà fait savoir, de ma-
nière informelle, que l’application de
cette initiative poserait de sérieux
problèmes de compatibilité avec
l’Accord de libre circulation des per-
sonnes (ALCP), conclu en 1999 entre
la Suisse et l’UE.
Le Bureau de l’intégration, à Berne,
rappelle que l’ALCP stipule claire-
ment que tout renvoi, entre pays si-
gnataires, de personnes condam-
nées, est soumis au principe de pro-
portionnalité. Pas question, donc, de
renvois automatiques comme le pré-
voit l’initiative. En outre, un renvoi
doit être motivé par une «grave me-
nace pour l’ordre, la sécurité ou la
santé publics».
Entre pays de l’UE, c’est la Cour euro-
péenne de justice, à Luxembourg, qui

tranche en cas de conflit. Et pour la
Suisse? Au premier renvoi dénoncé
comme non conforme à l’Accord, la
Commission européenne saisirait le
Comité mixte Suisse-UE pour régler
la question. Si elle ne se règle pas,
l’«ultime possibilité» serait de dé-
noncer l’Accord, qui entraînerait dans
sa chute les autres accords bilaté-
raux de 1999.
«Ultime», souligne le Bureau de
l’intégration, car il y aurait des pour-
parlers préalables, mais aussi un ar-
senal de ripostes graduelles de l’UE.
Mais il ne faut pas espérer de la sou-
plesse sur un fondement comme la
libre circulation: on rappelle avec
quelle rapidité la France a revu sa co-
pie à propos du renvoi des Roms,
sous la menace de la Commission et
avant que la Cour de Luxembourg ne
soit saisie. FNU

Et la libre circulation?
INCOMPATIBILITÉS

Pour la troisième
fois depuis son in-
troduction, la pos-
sibilité est donnée
au «double oui» le
28 novembre. On
peut donc voter
pour l’initiative de
l’UDC ou pour le
contre-projet du
Parlement (ou
contre les deux
textes). Le pro-
blème, c’est que
les deux peuvent
obtenir une majo-
rité du peuple
et/ou des cantons.
C’est pourquoi une
question subsi-
diaire est posée: si
l’initiative et le
contre-projet sont
tous deux accep-
tés, l’électeur peut
indiquer par une
croix, à la question
subsidiaire, lequel
il souhaite voir fi-
nalement choisi.
La question se jus-
tifie: il y a des par-
tisans de l’initia-
tive (qui diront non
au contre-projet)
et des partisans
du contre-projet
(qui diront non à
l’initiative).
Certains refuse-
ront les deux
(d’autres, proba-
blement moins
nombreux, diront
oui aux deux, ce
qui est aussi pos-
sible).
En cas de double
oui, plutôt que de
choisir le texte qui
aura obtenu la
plus forte majori-
té, c’est le résultat
de la question
subsidiaire qui
tranchera. FNU

Deux
questions
plus une
subsidiaire

TECHNIQUE
DE VOTE
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FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION

Sainte-Marguerite 15-17 - 1950 Sion - Tél. 027 323 22 33 - 027 322 48 42 - E-mail: info@textiles-imsand.ch - www.textiles-imsand.ch

MAGASIN DE VENTE DIRECTE – MAISON DE LA LITERIE
AU PRIX DE FABRIQUE

19 matelas de qualités différentes
sur sommiers et lits sont à votre
disposition pour être testés.

Matelas ERGONOVA H2/H3
S TA N D A R D

Le matelas ERGONOVA est particulièrement 
thermoactif et de longue vie.
Le noyau du matelas est de 7-zones Trial.

Rembourrage: 500 g/m2 de pure laine vierge.
Revêtement: tissu Coolmax, amovible, nettoyage à sec.

160/200 cm   2760.–      1380.–
Toutes les grandeurs en stock.

• COUSSIN VISCO-
MEDIC ergonomique

Plus de 50% sur:
MATELAS - SOMMIERS

LITS et TEXTILES

CHOIX
QUALITÉ-
PRIX!

NOUVEAU
CONCEPT

SUISSE du
BIEN DORMIR 

«DINOVA»

DRAPS-HOUSSES
QUALITÉ FLANELLE, 100% coton doux 
et chaud pour vos nuits d’automne!

– 100/200         dès 20.50

dim. en stock
160/200, 180/200

DUVETS NORDIQUES confection cassettes, 
lavables à 600

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

microfibres, antiallergiques 85.– 155.– 98.– 65.– 135.– 95.–
90% plumettes neuves d’oies blanches 99.– 159.– 150.– 89.– 299.– 199.–
90% duvet neuf pur blanc gros flocons 220.– 155.– 360.– 195.– 580.– 390.–
4 saisons, 90% duvet neuf d’oie pur 270.– 195.– 430.– 260.– 700.– 490.–
blanc gros flocons

730.–
au lieu de 1460.–

90 x 200

– oreiller 40/60 incurvé 79.-
– traversin 50/80 cm 129.-

L’avion, pas la prison. C’est ce que réclame l’initiative pour tout étranger délinquant. KEYSTONE

l’UDCn’estpasapplicable
En droit suisse et international, l’examen des circonstances, au cas par cas, est un principe fondamental.

DES PARTIS VALAISANS DIVISÉS SUR LE CONTRE-PROJET

Deux tactiques
JEAN-YVES GABBUD

En Valais, tous les partis, sauf
l’UDC, combattent l’initiative
sur le renvoi des criminels
étrangers.

Le centre droit recom-
mande le rejet de l’initiative et
l’acceptation du contre-projet,
alors que la gauche dit deux fois
non.

La secrétaire générale du
PDC, Fabienne Luyet, argu-
mente ainsi: «Qui est d’accord
pour que les criminels étrangers
soient renvoyés? La majorité des
citoyens. Qu’est-ce qu’un crimi-
nel? Les réponses divergent: les
assassins, les violeurs, les vo-
leurs de pommes, les escrocs à
l’assurance, les bandits de la
route…? L’initiative ne le pré-
cise pas. Le contre-projet, par
contre, dresse la liste des «crimi-
nels» en tenant compte de la
gravité, de la proportionnalité
et de la faisabilité en respectant

les accords internationaux.»
Du côté de la gauche et du

Parti socialiste par contre, ini-
tiative et contre-projet sont re-
jetés, malgré l’avis de la con-
seillère d’Etat Esther Waeber-
Kalbermatten qui elle, pour des
raisons tactiques, milite ouver-
tement pour le contre-projet.
«Le PSVR s’oppose au contre-
projet qui, malgré le respect des
principes de base de la Consti-
tution et du droit international,
va exactement dans le même
sens que l’initiative. Soutenir le
contre-projet revient à légitimer
la politique d’exclusion et de
stigmatisation de l’UDC. Le
droit actuel suffit et n’a pas be-
soin d’être encore durci puisqu’il
permet déjà d’expulser des cen-
taines de criminels étrangers
ayant commis des délits graves.
Toutes et tous doivent continuer
d’être égaux devant la justice,
c’est pourquoi il faut rejeter une

double peine automatique fon-
damentalement discrimina-
toire et inhumaine», déclare le
président du PS, Jean-Henri
Dumont.

Par contre, aucune diver-
geance du côté socialiste con-
cernant l’initiative UDC elle-
même. Jean-Henri Dumont:
«L’initiative est inique et injuste
et viole sciemment les principes
élémentaires de la Constitution
et le droit international. Par un
renvoi automatique, sans tenir
compte de la gravité du délit et
du statut de la personne, elle in-
troduirait un droit d’exception
qui stigmatise particulièrement
les étrangers et qui viole les
principes de proportionnalité et
de non-discrimination. Il ne se-
rait ni humain ni acceptable de
renvoyer des étrangers de la 2e

ou de la 3e génération vers un
pays qu’ils ne connaissent sou-
vent pas.»

L’UDC VALAISANNE DÉFEND SON INITIATIVE

«Durs mais justes»
SOPHIE DORSAZ

«Contrairement à ce que cer-
tains veulent nous faire croire,
les chiffres ne mentent pas», a
déclaré Grégory Logean, co-
président des Jeunes UDC du
Valais romand lors d’une con-
férence de presse à Sion. En se
basant sur des données de
l’Etat, il a affirmé qu’à la prison
de Sion, 80% des personnes
en détention préventive sont
étrangères. A la prison de Marti-
gny, la proportion est de 83%.

En réponse à ce taux de cri-
minalité étrangère et à l’atti-
tude des autorités jugée trop
laxiste, l’initiative populaire de
l’UDC rend obligatoire le ren-
voi des étrangers coupables
d’homicide, viol, délit sexuel
grave, brigandage, trafic de
drogues, etc. Si l’initiative
passe, le Parlement pourra pré-

ciser les faits exigeant le renvoi.
«Le meilleur moyen de lutter
contre le racisme est d’avoir une
politique migratoire dure mais
juste. Les brebis galeuses parmi
les étrangers doivent être expul-
sées, aussi par respect pour les
étrangers bien intégrés», a ra-
jouté Grégory Logean. De plus,
à travers cette initiative, l’UDC
entend bien dissuader ceux
qu’elle appelle les «touristes so-
ciaux» de profiter des presta-
tions sociales. «Car aujour-
d’hui, les sanctions pour ces
abus sont dérisoires et ne font
pas peur», a affirmé Oskar Frey-
singer, président de l’UDC Va-
lais romand.

Selon ce parti, le but du
contre-projet est avant tout de
barrer la route à l’initiative. De
plus, Jean-Luc Addor, chef du
groupe UDC du Grand Conseil

et ancien juge d’instruction, es-
time qu’en laissant une marge
d’appréciation trop élevée au
juge tenu de respecter le droit
international et en particulier
le principe de proportionnalité,
«le contre-projet ajouterait des
conditions qui constitueraient
des obstacles le plus souvent in-
surmontables à toute expul-
sion».

Il considère également que
le droit international peut être
écarté. «Certains pays voisins,
pourtant réputés civilisés, ne se
gênent pas de le faire» a-t-il ar-
gumenté, faisant référence à
l’expulsion de Roms en France.
«La Suisse est encore souveraine
de sa politique et les conventions
internationales ne sont pas des
vérités d’évangile. Les circons-
tances peuvent changer et il faut
s’y adapter» a-t-il conclu.
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LE CHIFFRE DU JOUR
millions de francs. C’est ce que
comptent investir les CFF entre
2011 et 2016 pour rénover
plusieurs gares de Suisse.
Il s’agira de les rendre plus ac-
cessibles à la hausse constante
du nombre de voyageurs et d’y
développer les surfaces com-
merciales. ATS

LA PHRASE

«La durée de la législature doit être
portée de quatre à six ans.»
Telle est la proposition émise par l’ancien conseiller fédéral Pascal Couchepin
via le «Sonntagsblick». Le but serait d’espacer les élections au profit du travail
parlementaire. De nombreuses réformes ont déjà échoué parce que des parle-
mentaires ne voulaient pas prendre des décisions impopulaires avant les élec-
tions, relève l’ancien ministre de l’Intérieur, lui-même victime du phénomène. ATS

500
SAINT-GALL

Meurtre à l’EMS
Une femme de 94 ans a été re-
trouvée morte dans la nuit de
samedi à dimanche dans un
EMS de Wittenbach-SG.
La police soupçonne un meur-
tre, en raisons des blessures à
l’arme blanche découvertes
sur le corps de la nonagénaire.
La police a arrêté un homme
de 49 ans résidant dans le
home. Des médecins spéciali-
sés l’ont pris en charge en rai-
son de son état mental. ATS

BERNE

Agressée
au Postomat
Une femme a été agressée
dans la nuit de vendredi à sa-
medi alors qu’elle retirait de
l’argent à un Postomat en
vieille ville de Berne. Elle a
soudain reçu un coup à la tête.
Malgré ses blessures, elle s’est
défendue et a crié à l’aide
avant de réussir à s’enfuir. Son
agresseur a pu prendre la fuite
lui aussi. ATS

SAINT-GALL

Tapage biblique
La police saint-galloise a dû in-
tervenir samedi après-midi
pour éloigner trois missionnai-
res qui s’égosillaient à citer la
bible en ville. Des habitants
s’étaient plaints du tapage par
téléphone.Deux des prédica-
teurs ont écopé d’une amende
d’ordre. Le troisième, qui a dé-
jà fait l’objet de plusieurs ren-
vois, a été dénoncé. ATS

VACHES ARGOVIENNES

Elle regardaient
les trains
de trop près
Un train de marchandises a
happé deux vaches samedi
après-midi entre Roggwil-
Wynau (BE) et Murgenthal
(AG). L’accident a notable-
ment perturbé le trafic régio-
nal. Les deux vaches s’étaient
échappées d’un pré clôturé. Le
train les a heurtées, les tuant
sur le coup. ATS

ZURICH

Il tombe
du 7e étage.
Poussé?
Un homme a chuté du 7e étage
d’un immeuble samedi matin
à Zurich. Il a succombé sur
place à ses graves blessures.
La police n’exclut pas l’inter-
vention d’un tiers. Une per-
sonne a été arrêtée. La police
zurichoise a été avertie vers
8 heures qu’une dispute était
en cours dans un appartement
d’Albisrieden. A l’arrivée d’une
patrouille, un homme sans vie
gisait devant l’immeuble. Un
homme âgé de 20 ans a été
arrêté dans l’habitation. ATS

DÉPRESSION HIVERNALE

Le «blues»
Le raccourcissement des jours
donne le cafard à certains et
déclenche même une véritable
dépression chez d’autres. Ces
dernières années, les consul-
tations pour «blues hivernal»
ont augmenté, selon un spé-
cialiste. Pour aller mieux, il
faut s’exposer à la lumière, na-
turelle ou artificielle.
Manque d’énergie, fringale de
sucrerie et prise de poids sont
autant de signes de dépres-
sion saisonnière. «Hiberner
quelque peu en hiver ou man-
ger davantage lorsqu’il fait
froid peut très bien faire partie
de notre rythme saisonnier
naturel», relativise Vivien
Bromundt. ATS

EN BREF

LÉO BYSAETH

La totalité des bâtiments del’Elevage
du Joratel, à Brot-Plamboz, est partie
en fumée, hier matin. L’époux de la
propriétaire du domaine s’est lui-
même accusé du forfait, en publiant
l’information sur le site internet de l’ex-
ploitation. Lui-même aurait péri dans
les flammes. La tragédie, qui trouverait
son origine dans la mésentente pro-
fonde du couple, secoue tous les habi-
tants de la région.

La vallée des Ponts-de-Martel est
sous le choc. Un éleveur de la région a
selon toute vraisemblance mis le feu à la
totalité de son domaine avant de mettre
fin à ses jours.

Cet homme âgé de 39 ans co-ex-
ploitait l’Elevage du Joratel avec son
épouse.

Selon ce qui semble bien être ses
propres aveux, publiés hier matin sur
internet, il aurait entrepris de détruire
le domaine pour que sa femme «ne pro-
fite pas de tout ce qu’[il] avait construit,
réparé, entretenu et imaginé.»

Le couple battait sérieusement de

l’aile. Ainsi, selon un voisin contacté
par le journal «20Minutes», «après
avoir reçu des menaces, son ex-femme et
ses deux enfants ne dormaient plus sou-
vent sur place.» «Trois semaines aupa-
ravant, des agents avaient déjà dû inter-
venir pour des violences conjugales»,
indique le même média, information
que la police neuchâteloise se refuse à
confirmer ou infirmer.

Cette tragédie sur fond de grave
mésentente conjugale stupéfie beau-
coup de monde. Le couple donnait en
effet l’apparence d’une belle entente.
De plus, l’histoire de l’élaboration de
leur projet d’élevage hors des sentiers
battus leur avait valu la sympathie gé-
nérale et avait attiré les médias sur
cette «Arche de Noé». Tant dans la
presse régionale que dans les médias
spécialisés, l’élevage de cerfs ou de co-
chons laineux, de même que l’arrivée
plus récente d’un couple de cangou-
rous (des wallabies) avait fait l’objet de
reportages.

Des dizaine et des dizaines de visi-
teurs avaient également visité l’exploita-

tion lors de journées portes ouvertes.
De tout cela, il ne reste rien au-
jourd’hui. Les trois bâtiments consti-
tuant l’exploitation ont été entière-
ment détruits par les flammes. La
ferme, un hangar proche et une loge si-
tuée à 500 m de là brûlaient lorsque les
pompiers sont arrivés sur place.

Guère de doute...
Ce triple incendie simultané ne

laissait guère de doute: la piste crimi-
nelle semblait la seule plausible. Dans
un premier communiqué, la police
neuchâteloise indiquait que toutes les
personnes domiciliées dans les bâti-
ments touchés étaient saines et sauves.

En fin de matinée, avec les aveux
apparus sur internet, la piste de l’in-
cendie volontaire acquérait un statut
de quasi-certitude et la probabilté que
l’auteur ait mis fin à ses jours apparais-
sait comme de plus en plus évidente. Il
a fallu attendre la soirée pour en avoir
confirmation.

Un corps calciné a été retrouvé
dans les restes de la loge des cerfs, à un

demi-kilomètre du hameau. «L’identifi-
cation formelle du corps calciné retrou-
vé dans les décombres est en cours mais
il semblerait que cela soit celui de l’au-
teur», indique la police.

Alarmés à 3 h 30, selon le capitaine
Yvan Gonin, du corps de sapeurs-pom-
piers des Marais qui a coordonné l’in-
tervention, les hommes du feu étaient
sur place dans les dix minutes. «Le feu
se voyait depuis loin», témoigne-t-il.
Les pompiers se sont d’abord assurés
que personne n’était prisonnier du bâ-
timent principal. Les grands animaux
ont pu être sauvés, mais pas tous les pe-
tits.Le capitaine Gonin précise qu’une
cinquantaine d’hommes et une dizaine
de véhicules sont intervenus.

Outre ceux des Marais, des hom-
mes sont venus en renfort du SIS des
Montagnes, de la vallée de la Brévine et
de la commune de Val-de-Travers.

Hier en début de soirée, la police
neuchâteloise confirmait que le sinis-
tre n’était pas encore totalement maî-
trisé et nécessiterait encore une sur-
veillance.

Hier matin, les pompiers, qui ont travaillé d’arrache-pied toute la nuit, arrosaient encore des décombres fumants à l’arrière du bâtiment principal. Un corps calciné a été
retrouvé dans les ruines de la loge des cerfs, à 500 mètres de là. CHRISTIAN GALLEY

Tragédie familiale
NEUCHÂTEL �Un éleveur met le feu à sa ferme et se donne la mort
à Brot-Plamboz. La population de la région est sous le choc.

ÉLECTIONS JURASSIENNES

Le PS retrouve son deuxième siège
Le Parti socialiste sort
grand vainqueur des élec-
tions au Gouvernement ju-
rassien. Avec l’entrée à l’exé-
cutif du challenger Michel
Thentz, il retrouve son 2e
siège perdu en 2006. Le mi-
nistre PCSI Laurent Schaffter
n’a pas été réélu. Le gouver-
nement reste au centre-
droit. Comme lors du 1er
tour, c’est la ministre socia-
liste Elisabeth Baume-

Schneider qui termine en
tête. Elle obtient 14 397 suf-
frages (53,7%). Son colistier,
l’actuel président du PS ju-
rassien Michel Thentz arrive
en 3e position avec 11’626
suffrages (43,4%) et fait ainsi
son entrée au sein du gou-
vernement. Le ministre PDC
Philippe Receveur arrive 2e
avec 12 140 voix (45,3%). Le
ministre PDC des finances et
de la police Charles Juillard,

sanctionné au 1er tour, ter-
mine à la 4e place avec 11 524
suffrages (43,0%). La mobili-
sation du PDC entre les deux
tours a permis au plus im-
portant parti du canton de
conserver ses deux sièges.

Laurent Schaffter éjecté. Le
candidat libéral-radical
(PLR) Michel Probst se classe
à la 5e place avec 11 440 suf-
frages (42,7%).

Quant au ministre de l’envi-
ronnement et de l’équipe-
ment le chrétien-social indé-
pendant Laurent Schaffter il
termine à la dernière place
avec 10 372 suffrage (38,7%).

Le gouvernement pour la
prochaine législature de cinq
ans comptera 2 socialistes, 2
PDC et 1 PLR. La participa-
tion s’est élevée à 49,9%.

Le PS Suisse a immédia-
tement félicité Elisabeth

Baume-Schneider et Michel
Thentz pour leur élection.

Succès éclatant. «La recon-
quête d’un deuxième siège so-
cialiste au gouvernement
constitue ainsi un juste retour
des choses et vient renforcer la
sensibilité de gauche au sein
d’un exécutif qui en avait
bien besoin», écrit le parti na-
tional.
ATS

jpr-jmt-



Le Nouvelliste Lundi 15 novembre 2010 SUISSE 5

*Discovery 4, 3.0 TDV6 aut., 245 ch/180 kW, consommation mixte 9.3 l/100 km, émissions ØCO2 244 g/km, catégorie de rendement énergétique D. Emissions ØCO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse 188 g/km.

DISCOVERY 4

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE
VRAIMENT CONVAINCANT.
Performances, rendement et confort – les atouts de la Discovery 4 sont multiples.
Moteur 3.0 litres bi-turbo diesel de 245 ch et 600 Nm*, puissant, mais économique, train
roulant optimisé avec boîte automatique à 6 rapports, système Terrain Response® ou
encore habitacle fonctionnel avec sept sièges individuels pour davantage d’espace et de
flexibilité – la séduction se conjugue au pluriel. Pourquoi ne pas tester personnellement
les qualités exceptionnelles de ce véhicule polyvalent et économique? Il vous attend dès
maintenant chez votre partenaire Land Rover.www.landrover.ch

Réchauffement climatique étudié
CONFÉRENCE À SION� Les conséquences en Valais passées sous la loupe. Prévisions difficiles.

JEAN-YVES GABBUD

Le réchauffement climatique est
un fait attesté. Par contre, il est
difficile de prévoir ce qui se pas-
sera ces prochaines années. Un
colloque, mis sur pied par la So-
ciété académique du Valais, s’est
penché sur le phénomène samedi
à Sion.

Recul des glaciers.
Lorsqu’on évoque le ré-

chauffement, on pense au recul
des glaciers, la conséquence la
plus spectaculaire liée à ce phé-
nomène climatique. Ce retrait
n’est pas près de s’arrêter…
même si les températures res-
taient ce qu’elles sont au-
jourd’hui. Au rythme actuel, la
Suisse perd 1 km3 de glace par
année. Et le pays n’en possède
que 65 km3…

Des simulations ont été effec-
tuées par l’Ecole polytechnique
de Zurich pour connaître l’évolu-
tion de plusieurs glaciers. Si les
températures restent constantes,
un tiers du glacier d’Aletsch dis-
paraîtra d’ici à 2100, selon le pro-
fesseur Martin Funk. Pas de souci
pour l’alimentation en eau pour
autant. Du moins dans l’immé-
diat. Jusqu’en 2050, la fonte sup-
plémentaire provoquera une
augmentation des débits de nos
cours d’eau, avant qu’une dimi-
nution ne survienne à partir de
cette date.

Le retrait des glaciers a et
aura aussi des conséquences
physiques. Des lacs se forment
sur ou à proximité des glaciers et
ils peuvent se vider très rapide-
ment, provoquant ainsi des
crues. D’autres glaciers, comme

celui du Weisshorn, qui tiennent
sur des pentes, peuvent s’effon-
drer lorsque la glace se réchauffe.

Autres changements
Si l’on quitte le monde des

glaciers, les changements clima-
tiques auront, dans un premier
temps, des conséquences mesu-
rées. Selon le docteur Markus
Stoffel de l’Université de Genève,
ces prochaines années, les préci-
pitations auront tendance à di-
minuer en été. Cela provoquera
une légère augmentation des ris-
ques de sécheresse. Mais les eaux
souterraines, qui constituent 80%
de l’eau potable en Suisse, n’ont
pas subi de changements nota-
bles jusqu’ici. Donc, pas trop de
craintes à avoir pour l’instant.

Les précipitations vont aug-
menter durant les saisons plus
froides. Les crues ne vont pas for-
cément se multiplier pour autant,
car une partie de ces précipita-
tions vont tomber sous forme de
neige. Selon les études menées
jusqu’ici, les changements de
températures ne font pas aug-
menter les cas des si dangereuses
laves torrentielles.

Selon Dominique Bérod, chef
de la division hydrologique de
l’Office fédéral de l’environne-
ment, l’augmentation de la tem-
pérature de l’eau va avoir des
conséquences sur la biologie
aquatique.

La qualité des eaux, notam-
ment dans le lac Léman, risque
de diminuer en raison de la
baisse de la teneur en oxygène.

«La Suisse perd 1 km3 de glacier par an» nous dit Martin Funk, professeur à l’EPFZ. Ici le glacier d’Alestch.
BITTEL

Pour faire face aux crues,
le Valais a développé le modèle
Minerve, acronyme de
Modélisation des intempéries de
nature extrême dans le Rhône va-
laisan et leurs Effets. Ce système
est disponible depuis 2006. Mais,
depuis cet été, il fonctionne de ma-
nière automatique.
Minerve permet de connaître à
l’avance les risques de fortes préci-
pitations et leurs conséquences
sur le Valais. Grâce à ce système, il

est possible de demander aux bar-
ragistes de turbiner leurs eaux
pour vider les bassins d’accumula-
tion qui seront ainsi prêts à rece-
voir les pluies.
Minerve est toujours en développe-
ment. Bientôt, le modèle permettra
de déterminer les conséquences
économiques des décisions, puis-
que le turbinage anticipé des eaux
d’un barrage provoque un manque
à gagner financier.
JYG

LA PROTECTION CONTRE LES CRUES AMÉLIORÉE

DANGERS NATURELS

�La Société académique du Valais, qui œuvre
pour le développement de la recherche scientifi-
que, attribue chaque année des prix à des travaux
de recherche réalisés par des Valaisans ou con-
cernant le Valais.

Cette année, trois lauréates ont été récompen-

sées. Il s’agit de Florence Delasoie, qui a étudié
les instabilités des hauts du village de Lourtier, de
Leatita Bettex qui s’est penchée sur la mobilité à
Québec et d’Anne-Valérie Putallaz qui a consacré
son travail sur la réponse immunitaire au virus
T lymphotropique. JYG

Trois Valaisannes honorées par la Société académique
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Aung San Suu Kyi est libre
BIRMANIE� Le Prix Nobel de la
paix, Aung San Suu Kyi, lance
un appel à l’unité de l’opposition.
Semaines à venir difficiles.

L’opposante birmane Aung
San Suu Kyi a lancé hier un ap-
pel à l’unité des forces démo-
cratiques du pays, signant son
retour sur la scène politique
après sept ans d’absence. S’ex-
primant dans un discours au
siège de son parti au lendemain
de sa libération, elle a aussi ten-
du la main à la junte au pou-
voir.

S’adressant à ses compa-
gnons de route de la Ligue na-
tionale pour la démocratie
(LND) et à des milliers de parti-
sans venus la voir reprendre le
flambeau contre le régime mili-
taire, Mme Suu Kyi a revendi-
qué sa place dans l’échiquier
politique.

«Je veux travailler avec tou-
tes les forces démocratiques», a
déclaré la lauréate du prix No-
bel de la paix. Elle s’est égale-
ment déclarée prête à dialo-
guer avec le chef de la junte

militaire au pouvoir, et aussi
avec les pays occidentaux pour
une levée des sanctions qui
frappent le pays dirigé depuis
48 ans par les généraux, si tel
est le «souhait véritable» du
peuple birman.

Pas de rancune
«Je n’ai aucune rancune à

l’égard de ceux qui m’ont déte-
nue», a déclaré l’opposante.
«J’ai besoin de l’énergie du peu-
ple (...). Je veux entendre la voix
du peuple et, ensuite, nous déci-
derons de ce que nous voulons
faire», a-t-elle ajouté.

Plus gandhienne que ja-
mais, celle qui a toujours refusé
la violence a appelé ses parti-
sans à ne pas désespérer. «Je
suis pour la réconciliation na-
tionale. Je suis pour le dialogue
et quelle que soit mon autorité, je
souhaite l’utiliser à cette fin», a-
t-elle dit.

«J’espère que ce que je fais
pour ce pays n’est pas seulement
fondé sur l’autorité morale, je

voudrais croire que je fais partie
(...) d’un mouvement efficace»,
a-t-elle ajouté.

Libération
inconditionnelle

Alors que beaucoup dou-
tent du fait que la junte la laisse
mener des activités politiques,
l’avocat de Mme Suu Kyi, Nyan
Win, a confirmé que sa libéra-
tion était inconditionnelle.

Les espoirs qui pèsent sur
les épaules d’Aung San Suu Kyi
sont pourtant énormes, à la
mesure du charisme de cette
femme de 65 ans, aussi frêle
physiquement qu’apparem-
ment indestructible psycholo-
giquement.

«Nous aimerions l’entendre
parler de l’avenir politique de la
Birmanie, (...) de la situation
économique et sociale du pays.
Les prix augmentent, notre
pauvre peuple souffre. Nous ai-
merions entendre ses solu-
tions», a expliqué Nyi Min, mili-
tant de la LND.

Mais même si ses partisans
continuent de voir en elle le
seul espoir pour la démocratie,
la fille du général Aung San, fi-
gure vénérée de l’indépen-
dance, est aujourd’hui affaiblie
face à une junte plus puissante
que jamais.

Fraudes électorales
La LND, qui a boycotté les

législatives de dimanche der-
nier, a été dissoute, laissant
l’opposition démocratique à
genoux. Certains cadres du
parti ont fait défection pour
créer la Force démocratique
nationale (NDF) et pouvoir
participer au scrutin.

«D’après ce que j’ai entendu
dire, il y a beaucoup de ques-

tions concernant la régularité
du scrutin et il y a beaucoup
d’allégations à propos de frau-
des, a déclaré Mme Suu Kyi
dans une interview à la BBC.
Une commission de la LDN mè-
nera une enquête sur les plain-
tes et rédigera un rapport, a-t-
elle ajouté.

Autres prisonniers
politiques

Les semaines à venir seront
essentielles pour mesurer si
son appel à l’unité pourra sur-
passer ces divisions, ou si la
fracture est devenue trop pro-
fonde.

Aung San Suu Kyi, qui a pas-
sé près de 15 des 21 dernières
années privée de liberté, devra
également réapprendre à con-
naître un pays dont elle a été
complètement coupée depuis
2003.

Sa libération a provoqué
depuis samedi un soulagement
prudent au sein de la commu-
nauté internationale.

De nombreuses capitales,
dont Berne, ont notamment
appelé la junte à relâcher égale-
ment les quelque 2200 autres
prisonniers politiques que l’op-
posante, par son aura, a eu ten-
dance à éclipser depuis des an-
nées.

L’Association Suisse-Birma-
nie a de son côté indiqué vou-
loir «favoriser et soutenir» la ve-
nue de la Birmane à Genève,
dont la libération, «malheureu-
sement, n’annonce pas un signe
de changement significatif pour
son pays».

ATS
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JEAN-MARC THEYTAZ

Après 15 ans d’emprison-
nement Aung San Suu Kyi
est enfin libre: années de
silence, de privation, de
réflexion, qui l’ont ame-
née dès sa libération à
lancer un appel à l’unité
de l’opposition birmane.
Le «Prix Nobel de la Paix»
n’a donc en rien perdu de
son esprit de combat pour
la démocratie, de sa déter-
mination, de sa fougue et
de son courage, car le
danger de nouveaux déra-
pages de la junte existe
toujours. Sa libération au-

rait été inconditionnelle,
ce qui lui laisserait une
certaine marge de ma-
nœuvre pour une démar-
che politique qu’elle en-
tend mener avec la même
vigueur qu’auparavant.
Avec grandeur d’âme elle
a également déclaré ne
pas en vouloir à ses geô-
liers: désormais c’est le
peuple birman qui peut la
porter vers la démocratie,
dans une volonté de met-
tre en commun les forces
et les énergies conduisant
vers la liberté d’opinion,
d’expression, et politique.

COMMENTAIRE

Vers un avenir combatif

jmt - pf

’L’opposante birmane
Aung San Suu Kyi a été li-
bérée après 15 ans d’em-
prisonnement. KEYSTONE
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UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

ENTREZ DANS LA DANSE:
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ISLAM

Début du pèlerinage
annuel de La Mecque
Le grand pèlerinage annuel de La Mecque,
qui est l’un des cinq piliers de l’islam, a dé-
buté hier en Arabie saoudite, le très con-
servateur royaume sunnite. Celui-ci vit
sous la crainte d’un attentat d’Al-Qaïda,
malgré les assurances contraires de la
«franchise» régionale de l’organisation ter-
roriste. Cinq jours durant, les quelque 2,5
millions de pèlerins attendus du monde
entier emprunteront à pied, en voiture ou
en autocar le chemin accompli par le pro-
phète Mahomet il y a 14 siècles. ATS

COLONISATION

1650 logements
israéliens lancés
Les colons israéliens ont entamé la cons-
truction de 1649 logements depuis la fin,
le 26 septembre, du moratoire sur la colo-
nisation israélienne en Cisjordanie, a an-
noncé hier l’ONG israélienne La Paix
Maintenant. Les fondations pour 1126 au-
tres chantiers ont en outre été creusées
durant cette période, a-t-elle précisé. ATS

FRANCE

Incendie dans un foyer
de travailleurs, 7 morts
Sept personnes sont mortes dans la nuit
de samedi à dimanche dans un incendie
survenu dans un foyer de travailleurs immi-
grés à Dijon, dans le centre-est de la
France, a-t-on appris auprès des pompiers.
Quatre autres personnes ont été griève-
ment blessées. L’incendie s’est déclaré peu
avant 1 h 30 dans une poubelle située à
l’extérieur avant de se propager très rapi-
dement à ce bâtiment de 9 étages; il a éga-
lement fait 130 blessés légers. ATS

EN BREF

Le président français Nicolas Sar-
kozy a finalement reconduit hier
François Fillon à la tête d’un nou-
veau gouvernement marqué par la
continuité pour mener la bataille
incertaine de la présidentielle de
2012. De nombreux poids lourds
s’y maintiennent.

Annoncé il y a cinq mois par un
chef de l’Etat au plus bas dans les
sondages et censé donner un nou-
veau souffle à son action, ce rema-
niement s’est résumé en grande
partie à un jeu de chaises musica-
les noué en un week-end, avec une
coloration nettement à droite.

Le premier acte s’est joué sa-
medi soir quand François Fillon a
présenté la démission de son gou-
vernement. Il a été reconduit dans
ses fonctions dès hier matin.

«Après trois années et demie de
réformes courageuses, conduites
malgré une sévère crise économique
et financière mondiale, je m’engage
avec détermination dans une nou-
velle étape», a annoncé le premier
ministre.

Cet homme de 56 ans, bien
placé dans les sondages, a eu le
soutien de la droite traditionnelle,
qui a quasiment imposé sa recon-
duction à ce poste qu’il occupe de-
puis 2007, au risque de méconten-
ter la composante centriste de la
majorité.

Juppé à la Défense
Le week-end aura été marqué

par d’intenses tractations de der-
nière minute. Finalement, on a ap-

pris le départ de Jean-Louis Bor-
loo alors que Michèle Alliot-Marie
(64 ans), abonnée aux ministères
prestigieux (Justice, Défense, Inté-
rieur), prend les Affaires étrangè-
res où elle remplace Bernard
Kouchner.

Alain Juppé (65 ans), ancien
premier ministre et ex-chef de la
diplomatie, revient aux affaires à
la Défense où ce technocrate
français souvent taxé de raideur
fait son retour après une longue

traversée du désert. Forte de la re-
connaissance de ses pairs étran-
gers, Christine Lagarde (54 ans) se
maintient au ministère stratégi-
que de l’Economie alors que la
France a pris vendredi la prési-
dence annuelle du G20 en pleine
«guerre des monnaies», et qu’elle
assumera à partir de janvier celle
du G8.

L’opposition socialiste s’est in-
surgée contre ce choix de la conti-
nuité d’un président qui s’est tou-

jours réclamé de la «rupture»
pour changer la France et qu’elle
accuse de ne pas avoir écouté les
angoisses de la population.

«La confirmation de M. Fillon,
c’est une fin de non-recevoir adres-
sée par le président de la Républi-
que aux Français», a ainsi estimé
la patronne du Parti socialiste
Martine Aubry. Ce gouvernement
«est essentiellement clanique», a-t-
elle ajouté, parlant de «droite
dure». ATS

François Fillon en complicité avec le président Nicolas Sarkozy. KEYSTONE

François Fillon reconduit
PARIS� Nicolas Sarkozy a renommé M. Fillon au poste de premier ministre.
Jean-Louis Borloo s’en va du gouvernement.

jmt - bm
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Monthey retrouve
son esprit
Molteni et l’équipe chablaisienne ont
réussi leur meilleure performance de la
saison. Au bout, une victoire face aux
Lions de Genève. Bon pour le moral...14
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Cèdres 2, Sion 027 322 80 77

...depuis 1989

... l’expérience

et le service en plus...

PUBLICITÉ

STÉPHANE FOURNIER

L’histoire se répète. Sion ne
maîtrise pas les matches con-
tre des formations supposées
inférieures. Même le 4-0 con-
tre Grasshopper n’avait pas
remporté l’adhésion totale de
Bernard Challandes. La con-
frontation face à Saint-Gall

conforte le technicien neuchâ-
telois dans sa retenue. Son
équipe s’incline pour la troi-
sième fois de l’année à Tour-
billon (0-2).
Un but de Sandro Calabro à la

demi-heure, un deuxième de
Fabian Frei dans le temps ad-
ditionnel renvoient la forma-
tion valaisanne à ses échecs
répétés. «L’analyse est courte et
simple. Si tu ne marques pas
dans ce genre de match, tu le
perds», commente l’entraîneur
de Sion. «Nous prenons une

bonne claque, elle sera difficile à
digérer.» Enchaîner deux suc-
cès consécutifs avait été le pro-
blème majeur de tous ses
prédécesseurs depuis trois sai-
sons. Challandes fait son en-

trée au club de la frustration.
«Sans efficacité offensive, nous
ne franchirons pas de palier»,
répète-t-il.

Les meilleures chances de
but sédunoises appartiennent
à Arnaud Bühler, Vilmos Vanc-
zak ou Adailton. Ils sont défen-
seurs. «Il faudrait gagner des
duels à un contre un, il faudrait
gagner des duels physique-
ment, nous n’avons pas encore
assez faim dans les seize mètres
adverses. Il manque quelque
chose quand c’est toujours le
défenseur adverse qui prend le
ballon», déplore Challandes
qui ne veut pas parler de quali-
té individuelle insuffisante.
«Nous ne trouvons pas les solu-
tions offensives», répète-t-il. La
première salve vient pourtant
de Dragan Mrdja qui tire dans
le petit filet dans une position
excentrée (2e). La tête de Go-
ran Obradovic file au-dessus
(10e). Bousculé, le visiteur ré-
siste bien. Sans regroupement
massif en défense, sans recou-
rir à des artifices illicites.

Mieux, Saint-Gall joue tou-
tes ses attaques à fond. Il s’ap-

puie sur la roublardise et le
sens du jeu de Mario Frick. Le
Liechtensteinois promène
ses trente-six printemps dans
les intervalles entre la dé-
fense et le milieu de terrain
sédunois durant la première
demi-heure. Comme l’avait
fait avant lui Oscar Scarione
pour Thoune ou Raphaël
Nuzzolo pour Xamax. «Rodri-
go, le 10», hurle Challandes à
la 18e. Le message n’empê-
che pas Frick de se retrouver
seul pour provoquer l’ouver-
ture de la marque de Sandro
Calabro (30e). Saint-Gall ef-
fectue le pas de repli. Sion
cherche vainement la vitesse
ou l’inspiration qui lui per-
mettait de fissurer ce béton
improvisé. Daniel Lopar se
dédouble magnifiquement
pour détourner une volée
d’Alvaro Dominguez d’abord,
puis la reprise d’Arnaud
Bühler (40e). Il récidive sur
une nouvelle tentative de
Bühler (45e). «Nous devions
marquer les premiers, nous ne
l’avons pas fait», insiste Chal-
landes.

Sion impuissant
Le début de la deuxième

période entraîne une petite
accélération. Adailton rate le
cadre de la tête face au but
(48e), Vilmos Vanczak l’imite
du pied deux minutes plus
tard. Embellie terminée et ri-
deau. L’impuissance offensive
de la formation sédunoise se
décline sous toutes ses formes
pendant quarante minutes.
Pas de débordements, pas de
dribbles décisifs, pas de tirs
dangereux sur action de jeu.
Les seules menaces naissent
du pied gauche de Michaël
Dingsdag sur balles arrêtées,
dont un coup franc parti pour
la lucarne et superbement
claqué au-dessus de la trans-
versale par Lopar (79e).
«Quand ça se termine sans
but, c’est un mauvais match.
Nous travaillerons dans un
contexte chaud cette semaine»,
conclut Challandes. Sion se
déplace à Lugano dimanche
pour les huitièmes de finale
de la coupe de Suisse. La
séance n’offrira pas de rattra-
page.

Vanczak entre Pa Modou et Frei. Le Sédunois ne passera pas. Saint-Gall fait la belle affaire. ANDRÉE-NOËLLE POT

Un raté inadmissible
SION - SAINT-GALL 0-2 � La formation valaisanne se montre une nouvelle fois
incapable de gérer une opposition supposée inférieure.
La responsabilité de cet échec lui incombe totalement.

«Nous n’avons pas
encore assez faim
dans les seize mètres.
Il manque quelque chose
quand c’est toujours
le défenseur
qui prend le ballon»
BERNARD CHALLANDES

0 SION (0)
2 SAINT-GALL (1)

Tourbillon, 12200 spectateurs. Arbitrage
de M.Sascha Kever, assisté de
MM.Helbling et Dettamanti.
Buts: 30e Calabro 0-1, 90 + 2’ Frei 0-2
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Rodrigo (84e Marin);
Ogararu (67e Chatton), Zambrella,
Obradovic, Dominguez (46e Sio); Mrdja.
Entraîneur: Bernard Challandes.
Saint-Gall: Lopar; Martic (58e
Hämmerli), Lang, Schenkel, Fernando;
Frei, Muntwiler; Winter, Frick (64e
Knöpfel), Pa Modou; Calabro (74e
Sutter). Entraîneur: Uli Forte.
Sion privé de Serey Die (blessé). Saint-
Gall sans Vailati, Imhof, Bakens et Nushi
(suspendus).Avertissements: 54e Martic
(faute sur Mrdja), 73e Vanczak et
Muntwiler (altercation), 86e Adailton
(faute sur Frei), 89e Sio (faute sur
Fernando). Coups de coin: 9-1 (3-1).

LES BUTS
30e Calabro 0-1. Fabian Frei s’en-
gage dans la surface de réparation valai-
sanne sur le côté droit. La défense re-
pousse son centre devant le but. Le bal-
lon revient dans les pieds de Mario Frick,
libre à seize mètres. Le Saint-Gallois man-
que son tir qui se transforme en passe dé-
cisive pour Sandro Calabro. La déviation
du Hollandais à cinq mètres de la ligne
de but donne l’ouverture de la marque au
visiteur.

90 + 2’Frei 0-2. Les défenseurs saint-
gallois contrent Goran Obradovic qui
avait récupéré le ballon après un coup de
coin repoussé. Le rebond lance Adrian
Winter tout seul en direction du but valai-
san sur le côté droit, il décale Fabian Frei
dans l’axe. Frei évite Andris Vanins et
marque dans le but vide. La défaite valai-
sanne est définitivement consommée.

Sion se retrouve à sept points
de Lucerne. L’écart devient un
gouffre si le calcul intègre deux
victoires sédunoises contre les
Lucernois. Sur les autres treize
matches, la formation valai-
sanne a donc perdu treize
points par rapport aux coéqui-
piers d’Hakan Yakin. «Je n’ai au-
cune explication quant à notre
incapacité à enchaîner deux vic-
toires de suite», confie Goran
Obradovic. «C’est toujours un

pas en avant suivi de deux en
arrière. C’est incompréhensi-
ble.» Le Serbe vit ce phéno-
mène depuis 2007 à Tourbillon.
«Ça me donne envie d’arrêter
parfois.» La troisième défaite à
domicile de la saison intervient
quatre jours après la plus large
victoire, 4-0 contre GC. «Si nous
ne marquons pas en premier,
nous avons tout de suite des
gros soucis pour gagner.
Contre GC, Adailton marque sur

un ballon qui n’est pas vraiment
une occasion. Ce soir, il man-
que le cadre sur un ballon qui
est une occasion à cent pour
cent. Le football tient parfois à
peu de choses. Nous avons sou-
vent marqué sur balles arrê-
tées, nous ne l’avons pas fait ce
soir.» La formation valaisanne a
pourtant bénéficié de neuf
coups de coin et d’une bonne
dizaine de coups francs laté-
raux. Sans marquer. SF

GORAN OBRADOVIC

«Un pas en avant, suivi de deux pas en arrière»

SUPER LEAGUE
Bâle - Thoune 1-3
Bellinzone - NE Xamax 3-3
Sion - Saint-Gall 0-2
Zurich - Young Boys 2-2
Lucerne - Grasshopper 3-2
Classement
1. Lucerne 15 8 4 3 37-22 28
2. Bâle 15 7 5 3 31-22 26
3. Zurich 15 7 5 3 30-24 26
4. Sion 15 5 6 4 23-16 21
5. Young Boys 15 5 6 4 20-20 21
6. Thoune 15 4 8 3 23-20 20
7. Saint-Gall 15 5 1 9 17-29 16
8. NE Xamax 15 4 3 8 24-33 15
9. Bellinzone 15 3 6 6 22-31 15

10. Grasshopper 15 2 6 7 15-25 12

Dragan Mrdja n’avait pas le pied,
hier soir. A.-N. POT

mic - sl
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2e LIGUE
Collombey-Muraz - Saint-Maurice 5-2
Collombey-Muraz - Bagnes 4-0
Visp - Bagnes 1-4
Saxon Sports - Saint-Léonard 2-0
Savièse - Brig 1-1
Raron - Lens 0-2
Conthey - Chippis 2-1
Classement
1. Coll.-Muraz 14 11 3 0 41 12 36
2. Conthey 14 8 4 2 25 16 28
3. Saxon Sp. 14 8 0 6 28 30 24
4. Savièse 14 6 5 3 27 16 23
5. Raron 14 6 4 4 21 17 22
6. St-Maurice 14 6 3 5 27 24 21
7. Visp 14 6 2 6 26 27 20
8. St-Léonard 14 6 1 7 20 24 19
9. Bagnes 14 5 3 6 37 34 18

10. Vétroz 13 5 1 7 21 23 16
11. Chippis 14 5 0 9 19 26 15
12. Fully 13 4 2 7 19 21 14
13. Brig 14 4 1 9 13 32 13
14. Lens 14 2 1 11 9 31 7

3E LIGUE
Groupe 2
Saint-Gingolph - Bagnes 2 3-1
Classement
1. St-Gingolph 12 10 2 0 33 13 32
2. Massongex 12 8 3 1 31 10 27
3. La Combe 12 7 2 3 28 16 23
4. Vernayaz 12 7 2 3 30 22 23
5. Troistorrents 12 6 3 3 29 18 21
6. Riddes 12 5 2 5 30 24 17
7. Nendaz 12 4 4 4 25 33 16
8. Vionnaz 12 4 2 6 18 22 14
9. Orsières 12 2 4 6 17 21 10

10. Bagnes 2 12 3 0 9 14 31 9
11. Port-Valais 12 2 2 8 21 44 8
12. Erde 12 1 0 11 9 31 3

5E LIGUE
Groupe 3
Aproz - Nendaz 2 0-1
Classement
1. Ardon 2 11 9 1 1 31 14 28
2. Monthey 2 11 9 0 2 46 9 27
3. Troistorrents 2 11 6 3 2 15 8 21
4. Nendaz 2 11 5 3 3 22 18 18
5. Aproz 11 5 3 3 20 17 18
6. Erde 2 11 5 2 4 29 27 17
7. Port-Valais 2 11 3 2 6 21 32 11

8. Grimisuat 2 11 3 0 8 13 28 9
9. Vérossaz 11 2 2 7 22 26 8

10. Evolène 2 10 1 3 6 14 33 6
11. Savièse 3 11 1 3 7 13 34 6

JUNIORS A 2E DEGRÉ
Groupe 2
Saillon 4 rivières - Saxon Sports 2-5

JUNIORS D/9 FORMATION
Groupe 1

Visp Leuk Region -Monthey R 5-1
Naters Brig Region - Sierre région 1-5
Martigny-Sports - Sion 4-6

Groupe 2

Visp 2 Leuk Region - Monthey 2 région 1-2
Naters 2 Brig Region - Sierre 2 région 1-3

COUPE VALAISANNE
Juniors A - Quarts de finale

Savièse - Visp 11-12
Brig - Vétroz 2-3

Fanny Clavien:
retour gagnant
Blessée en mars dernier,
Fanny Clavien est déjà de re-
tour à la compétition. Et quel
retour! Elle vient de remporter
ce dimanche à Zürich le titre
de championne de Suisse
pour la 11ème fois consécutive
et se lance sur la piste des
Championnats d’Europe!

Fanny Clavien a réussi son pa-
ri: prouver qu’elle est de retour
à la compétition et qu’elle pou-

vait recon-
quérir son ti-
tre.
Championne
d’Europe
Elite en
2008, vice-
championne
du Monde
Junior 2007
et cham-
pionne de Suisse de 1999-
2010, elle a prouvé aujourd’hui
qu’une blessure physique peut
être surmontée à coup de vo-
lonté, d’optimisme et de beau-
coup de travail, C

AVF

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Servette 2-1
Locarno - Schaffhouse 3-1
Winterthour - Wil 3-1
Yverdon - Bienne 0-2
Stade Nyonnais - Lugano 0-1
Vaduz - Lausanne 1-0
Aarau - Delémont 2-3
Classement
1. Vaduz 13 10 0 3 31-16 30
2. Lausanne 11 8 1 2 24-11 25
3. Lugano 12 8 1 3 27- 9 25
4. Servette 13 8 1 4 30-12 25
5. Delémont 13 7 2 4 22-24 23
6. Bienne 13 6 4 3 29-19 22
7. Chiasso 12 6 2 4 17-14 20
8. Schaffhouse 12 5 2 5 16-16 17
9. Wil 13 5 2 6 16-19 17

10. Winterthour 13 4 3 6 22-25 15
11. Aarau 13 3 4 6 16-25 13
12. Wohlen 12 3 3 6 15-20 12
13. St. Nyonnais 13 3 3 7 15-28 12
14. Locarno 12 2 4 6 10-18 10
15. Kriens 12 2 4 6 9-20 10
16. Yverdon 13 2 0 11 8-31 6

KARATÉ

STÉPHANE FOURNIER

La prochaine campagne de
Christian Constantin s’an-
nonce violente. Elle ne vise ni
les arbitres, ni les dirigeants
de la Swiss Football League.
La tempête se dirige vers les
joueurs et les membres de
l’encadrement du FC Sion
après la défaite concédée à
domicile contre Saint-Gall
(0-2). Le président du club
sédunois a quitté Tourbillon
déçu et furieux. Quatre heu-
res plus tard, la colère ne re-
tombe pas. «Nous n’arrive-
rons à rien avec ces personnes,
rien du tout. J’ai vu un groupe
décevant, médiocre. Nous
avons produit du n’importe
quoi et même moins. Cette re-
marque comprend tout le
monde, joueurs, entraîneurs
ou membres du staff», com-
mente-t-il. Même l’irrépro-
chable Andris Vanins? «Je ne
parle pas du gardien. Com-
ment pourrais-je me conten-
ter de deux points en quatre
matches à Tourbillon contre
Thoune, Saint-Gall, Xamax et
Bellinzone? C’est incroyable le
foot que l’on présente sur notre
terrain. Ajoutez-y les matches
à Thoune et à Saint-Gall, ça
fait trois points sur dix-huit

en jeu. La défaite de Bâle nous
donnait la possibilité de reve-
nir à quatre points, au plus,
de la première place. Nous en
avons été incapables.»

La dureté de l’analyse
présidentielle n’accorde au-
cune marge de manœuvre.
«J’ai dit aux gars à la mi-
temps: vous n’avez pas de c….
On m’explique que les balles

arrêtées sont essentielles dans
le football aujourd’hui. Qu’a-
t-on vu? Des types qui se mar-
chent dessus pour les tirer. Il
n’y avait ni concentration, ni
organisation dans ces situa-
tions. C’était touristique. Je ne
sais pas ce que l’on fait. J’ai un
entraîneur collé sur son banc
comme je ne l’ai jamais vu, je
ne sais pas ce qu’il m’a fait.»
Constantin n’avait jamais
stigmatisé le travail de Ber-
nard Challandes. «Je ne dis
pas que je toucherai mon en-

traîneur, mais il faut voir les
choses en face. J’ai complète-
ment laissé faire cette saison.
Ce qui arrive prouve une nou-
velle fois que si je ne m’impli-
que pas pour obtenir des ré-
sultats, ça ne marche pas.»
Battant et engagé, le diri-
geant ne tolère pas de voir un
groupe qui ne partage pas
cette approche. «Ce ne sont
pas des compétiteurs, ce ne
sont pas des joueurs qui vont
chercher des trophées. On va
terminer entre la 4e et la 6e

place du championnat, sans
ambition supérieure. Ne par-
lons pas de la coupe. On va à
Lugano dimanche où nous
aurons toutes les difficultés
du monde à nous qualifier. Je
ne sais même pas si mes
joueurs sont bien physique-
ment.» Constantin a évité le
passage aux vestiaires après
la rencontre. «Parler aux
joueurs? Cela ne sert plus à
rien.» Le début de semaine
s’annonce très chaud. Le
fœhn n’y est pour rien.

Christian Constantin est furieux. Il a de quoi... KEYSTONE

Pas la langue
dans la poche
FC SION � La défaite concédée contre Saint-Gall allume le feu
du courroux présidentiel. Constantin n’épargne qu’Andris Vanins.

«J’ai dit
aux gars
à la mi-temps:
vous n’avez
pas de c…»

ITALIE

Juventus - AS Rome 1-1
Fiorentina - Cesena 1-0
Lazio - Naples 2-0
Bari - Parme 0-1
Bologne - Brescia 1-0
Cagliari - Genoa 0-1
Palerme - Catane 3-1
Sampdoria - Chievo Vérone 0-0
Udinese - Lecce 4-0
Inter Milan - AC Milan 0-1
Classement
1. AC Milan 12 8 2 2 21-11 26
2. Lazio 12 8 1 3 15- 9 25
3. Naples 12 6 3 3 18-13 21
4. Juventus 12 5 5 2 23-12 20
5. Inter Milan 12 5 5 2 33- 7 20
6. AS Rome 12 5 4 3 15-15 19
7. Palerme 12 5 2 5 20-17 17
8. Udinese 12 5 2 5 13-12 17
9. Genoa 12 5 2 5 10-11 17

10. Sampdoria 12 3 7 2 11- 9 16
11. Chievo Vérone 12 4 4 4 11-10 16
12. Fiorentina 12 4 3 5 13-13 15
13. Catane 12 3 5 4 10-11 14
14. Parme 12 3 5 4 8-10 14
15. Bologne 12 3 5 4 11-15 14
16. Lecce 12 3 3 6 8-22 12
17. Cagliari 12 2 5 5 11-11 11
18. Brescia 12 3 2 7 10-15 11
19. Cesena 12 3 2 7 8-15 11
20. Bari 12 2 3 7 9-19 9

ANGLETERRE

Aston Villa - Manchester United 2-2
Manchester City - Birmingham 0-0
Newcastle - Fulham 0-0
Tottenham Hotspur - Blackburn Rovers 4-2
West Ham United - Blackpool 0-0
Wigan - West Bromwich Albion 1-0
Wolverhampton - Bolton 2-3
Stoke - Liverpool 2-0
Everton - Arsenal 1-2
Chelsea - Sunderland 0-3
Classement
1. Chelsea 13 9 1 3 28- 8 28
2. Arsenal 13 8 2 3 26-12 26
3. Manchester U. 13 6 7 0 26-15 25
4. Manchester C. 13 6 4 3 15-10 22
5. Bolton 13 4 7 2 21-19 19
6. Sunderland 13 4 7 2 15-13 19
7. Tottenham H. 13 5 4 4 18-17 19
8. Newcastle 13 5 3 5 21-16 18
9. Aston Villa 13 4 5 4 15-18 17

10. Stoke 13 5 1 7 15-18 16
11. Liverpool 13 4 4 5 13-17 16
12. W. Bromw.Alb. 13 4 4 5 16-22 16
13. Everton 13 3 6 4 14-13 15
14. Blackb. Rovers 13 4 3 6 15-18 15
15. Blackpool 13 4 3 6 19-26 15
16. Fulham 13 2 8 3 13-13 14
17. Wigan 13 3 5 5 10-21 14
18. Birmingham 13 2 7 4 14-17 13
19. Wolverhampton 13 2 3 8 13-23 9
20. West Ham United 13 1 6 6 11-22 9

ALLEMAGNE

Werder Brême - Eintracht Francfort 0-0
Wolfsburg - Schalke 04 2-2
Cologne - Borussia Mönchengladbach 0-4
Kaiserslautern - VfB Stuttgart 3-3
St-Pauli - Bayer Leverkusen 0-1
Mayence - Hanovre 96 0-1
Hoffenheim - Fribourg 0-1
Bayern Munich - Nuremberg 3-0
Classement
1. Bor. Dortmund 12 10 1 1 29- 7 31
2. Bayer Leverkusen 12 7 3 2 23-16 24
3. Mayence 12 8 0 4 19-12 24
4. Fribourg 12 7 0 5 18-18 21
5. Eintr. Francfort 12 6 2 4 20-11 20
6. Bayern Munich 12 5 4 3 18-13 19
7. Hanovre 96 12 6 1 5 14-20 19
8. Hoffenheim 12 5 3 4 22-16 18
9. SV Hambourg 12 5 3 4 17-17 18

10. Nuremberg 12 5 3 4 17-18 18
11. Werder Brême 12 4 3 5 19-27 15
12. Wolfsburg 12 4 2 6 20-21 14
13. St-Pauli 12 4 1 7 12-19 13
14. VfB Stuttgart 12 3 2 7 25-22 11
15. Kaiserslautern 12 3 2 7 17-24 11
16. Schalke 04 12 2 4 6 15-19 10
17. Bor. Mönchengl. 12 2 4 6 21-33 10
18. Cologne 12 2 2 8 13-26 8

PORTUGAL

Nacional - Maritimo 0-0
Vitoria Guimarães - Braga 2-1
Academica - Sporting du Portugal 1-2
Olhanense - Beira-Mar 1-1
Rio Ave - Paços Ferreira 3-1
Uniao Leiria - Vitoria Setubal 1-0
Benfica - Naval 4-0

Classement
1. Porto 10 9 1 0 25- 4 28
2. Vit. Guimarães 11 6 3 2 16-11 21
3. Benfica 11 7 0 4 17-11 21
4. Sport. Portugal 11 5 3 3 13-11 18
5. Nacional 11 5 2 4 12-12 17
6. Olhanense 11 3 6 2 11-10 15
7. Beira-Mar 11 3 6 2 12-12 15
8. Uniao Leiria 11 4 3 4 9-12 15
9. Academica 11 4 3 4 18-15 15

10. Braga 11 4 2 5 17-16 14
11. Vitoria Setubal 11 3 4 4 8-12 13
12. Paços Ferreira 11 2 5 4 10-14 11
13. Rio Ave 11 2 4 5 11-14 10
14. Maritimo 11 1 6 4 5- 8 9
15. Portimonense 10 2 2 6 10-17 8
16. Naval 11 1 2 8 6-21 5

FOOTBALL À L’ÉTRANGER

FRANCE

Bordeaux - Nancy 2-1
Brest - Sochaux 1-1
Marseille - Lens 1-1
Monaco - Arles-Avignon 0-0
Montpellier - Toulouse 1-0
Caen - Lille 2-5
Auxerre - Rennes 2-1
Lorient - Paris St-Germain 1-1
Olympique Lyonnais - Nice 1-0
Classement
1. Brest 13 6 4 3 13-8 22
2. Lille 13 5 6 2 22-15 21
3. Montpellier 13 6 3 4 12-12 21
4. Rennes 12 5 5 2 14-8 20
5. Paris St-Germain 13 5 5 3 19-12 20
6. Marseille 12 5 4 3 20-14 19
7. Bordeaux 13 5 4 4 14-13 19
8. O. Lyolnnais 13 5 43 4 15-15 19
9. St-Etienne 12 5 3 4 16-14 18

10. Auxerre 13 4 6 3 19-15 18
11. Lorient 13 5 3 5 14-13 18
12. Toulouse 13 5 3 5 14-14 18
13. Nice 13 4 4 5 11-15 16
14. Valenciennes 12 3 6 3 13-12 15
15. Sochaux 13 4 3 6 20-18 15
16. Monaco 13 2 8 3 13-11 14
17. Caen 13 3 5 5 15-20 14
18. Lens 13 3 5 5 12-19 14
19. Nancy 13 4 2 7 14-24 14
20. Arles-Avignon 13 1 3 9 7-25 6

ESPAGNE

Athletic Bilbao - Almeria 1-0
Atletico Madrid - Osasuna 3-0
Barcelone - Villarreal 3-1
Real Saragosse - FC Séville 1-2
Hercules Alicante - Real Sociedad 2-1
Racing Santander - Espanyol Barcelone 0-0
Malaga - Levante 1-0
Majorque - Deportivo La Corogne 0-0
Sporting Gijon - Real Madrid 0-1
Valence - Getafe 2-0
Classement
1. Real Madrid 11 9 2 0 28- 5 29
2. Barcelone 11 9 1 1 25- 8 28
3. Villarreal 11 7 2 2 22-11 23
4. Valence 11 6 2 3 16-11 20
5. FC Séville 11 6 2 3 18-17 20
6. Espanyol Barcelone11 6 1 4 9-13 19
7. Atletico Madrid 11 5 2 4 16-12 17
8. Athletic Bilbao 11 5 1 5 19-18 16
9. Real Sociedad 11 5 1 5 14-14 16

10. Majorque 11 4 3 4 11-12 15
11. Getafe 11 4 1 6 15-18 13
12. Osasuna 11 3 3 5 11-13 12
13. Hercules Alicante 11 3 3 5 11-16 12
14. Racing Santander 11 3 2 6 9-16 11
15. La Corogne 11 2 5 4 8-15 11
16. Malaga 11 3 1 7 15-22 10
17.Sporting Gijon 11 2 4 5 10-17 10
18. Almeria 11 1 6 4 8-10 9
19. Levante 11 2 2 7 10-19 8
20. Real Saragosse 11 1 4 6 11-19 7



Le NouvellisteSPORTS Lundi 15 novembre 2010 Le NouvellisteFOOTBALL - PREMIÈRE LIGUE Lundi 15 novembre 201010

1RE LIGUE

Fribourg - Naters 3-2
UGS - Grand-Lancy 2-0
Meyrin - Etoile Carouge 3-0
Terre Sainte - Chênois 3-0
Sion M21 - Baulmes 0-0
Le Mont - Malley 1-0
Echallens - Martigny-Sports 0-1
Classement
1. Meyrin 15 12 2 1 31-14 38
2. Et. Carouge 15 10 2 3 31-16 32
3. Fribourg 15 8 4 3 29-19 28
4. Malley 15 8 3 4 29-12 27
5. Guin 15 8 3 4 31-28 27
6. Terre Sainte 15 5 6 4 19-19 21
7. Chênois 15 6 3 6 22-26 21
8. Le Mont 15 5 5 5 29-27 20
9. Grand-Lancy 15 5 5 5 26-26 20

10. Martigny-Sp. 15 5 4 6 20-22 19
11. UGS 15 5 3 7 18-23 18
12. Naters 15 5 3 7 25-31 18
13. Echallens 15 5 1 9 20-31 16
14. Y. Boys M21 15 3 5 7 20-24 14
15. Baulmes 15 2 3 10 16-27 9
16. Sion M21 15 1 2 12 13-34 5

GRÉGOIRE BAUR

Lorsque deux équipes de
fond de classement se ren-
contrent, force est de consta-
ter que bien souvent la dé-
fense est privilégiée au
détriment de l’attaque. Mal-
heureusement, le match de
samedi soir entre l’équipe ré-
serve du FC Sion et le FC
Baulmes n’a pas échappé à
cette règle et s’est terminé sur
un triste 0 à 0.

«Lorsqu’on fait un point et
qu’on est dernier du classe-
ment, cela veut dire qu’on pi-
que des points à ceux qui sont
devant nous… Mais le vrai
constat que l’on peut faire,
c’est qu’on perd des points à la
maison et cela à cause de no-
tre fragilité offensive» résu-
mait l’entraîneur Zermatten
suite à la prestation de ses
protégés.

Litige
L’attaque sédunoise a

certes été fragile samedi soir,
mais surtout lors de la se-
conde période. En effet les 45
premières minutes étaient

plutôt marquées par des in-
terventions fautives que par
des actions dangereuses.
Seuls deux tirs de plus de

trente mètres, un pour cha-
que équipe, inquiétaient
quelque peu les deux por-
tiers. La seule vraie action
dangereuse et litigieuse se
déroulait à la 30e minute

lorsque Gaëtan Karlen
s’écroulait dans les 16 mètres
vaudois, laissant l’arbitre de
marbre mais pas le banc sé-

dunois qui se levait comme
un seul homme pour protes-
ter.

Vaine poussée
La deuxième période dé-

butait sur un rythme plus
soutenu, mais cela ne suffi-
sait pas pour voir de vraies
occasions de buts. Les mau-
vais choix faits par les deux
équipes dans les vingt der-
niers mètres permettaient
tant au gardien sédunois
qu’au gardien vaudois de
passer un début de soirée
sans grandes inquiétudes.
Seul le tir de Ciavardini à la
58e, dévié par la main d’un
défenseur sédunois et qui
aurait dû se terminer par un
pénalty, égayait quelque peu
ce début de seconde mi-
temps. Cependant l’arbitre
ne bronchait toujours pas et

le score restait nul et vierge.
Et il le restera, nul et vierge ce
score, jusqu’au coup de sif-
flet final, malgré la poussée
sédunoise de fin de match,
caractérisée notamment par
une volée spectaculaire de
Kasai, tout juste entré en jeu,
mais qui ne faisait qu’effleu-
rer les montants du portier
vaudois.

A la mi-saison, c’est-à-
dire après 15 des 30 matchs
que comporte le champion-
nat, l’équipe réserve sédu-
noise est lanterne rouge de
son groupe, avec neuf points
de retard sur le premier non
relégable… Espérons que
l’entraîneur Christian Zer-
matten et tout le staff qui
l’entoure trouveront les so-
lutions pour que cette
équipe sédunoise se main-
tienne.

De fond de classement...
SION M21 - BAULMES 0-0 � Le duel entre la lanterne rouge et son principal «rival»
ne valut pas mieux que son résultat final.

Mbondi passe entre Geije et Mancini. Mais l’équipe valaisanne n’ira pas jusqu’au bout de ses actions. ANDRÉE-NOËLLE POT

«On perd des points
à la maison à cause
de notre fragilité
offensive»

CHRISTIAN ZERMATTEN
ENTRAÎNEUR

0 SION M21 (0)

0 BAULMES (0)

Ancien Stand. 100 spectateurs. Arbitres:
Starovlah Dejan, Bortis Dominik, Stutz
Sascha.

Sion M21: Centeno; Rouiller, Diallo,
Micic, Lacroix; Nakic, Meite, Mbondi (87e
Nogues), Berisha (60e Schembri),
Neurohr; Karlen (78e Kasai). Entraîneur:
Christian Zermatten.

Baulmes: Djuric; Monteiro, Geije,
Musandji, Mancini; Ciavardini (80e
Kocapinar), Margairaz, Redzepi, Daoudi;
Kaced (85e Harivony), Duperet (72e
Coulibaly). Entraîneur: Jean-Michel Aeby.

Avertissements: 19e Daoudi; 27e Meite;
36e Kaced; 69e Redzepi; 77e Lacroix.

ÉCHALLENS - MARTIGNY 0-1

Une très belle opération
Malgré l’absence de quatre
blessés et deux suspendus,
Martigny est parvenu à rame-
ner les trois points de son dé-
placement à Echallens face à
un adversaire qui comptait le
même nombre de points au
coup d’envoi. Le but salvateur
est tombé à la 88e par l’insatia-
ble Berisha. De retour après sa
suspension, l’ancien Bellerin a
inscrit son neuvième but de la
saison. Grâce à ce succès, le
MS compte neuf longueurs
d’avance sur le premier reléga-
ble Baulmes. A l’issue de la ren-
contre, James Derivaz respirait.
«Il faut féliciter tous les joueurs
pour leur engagement. Nous
avons eu un peu de chance (2
poteaux pour Echallens). Ce-
pendant, depuis un mois, nous

faisons preuve d’une grande soli-
dité derrière (4 buts encaissés en
4 matches). La présence de Yerly
et Dupuy dans l’axe de la dé-
fense nous est bénéfique. Nous
devons continuer comme ça.»

A Echallens, Mehmetaz
(46e) et Fallet (70e), blessés de-
puis plusieurs semaines, ont pu
retrouver les sensations du ter-
rain. Pour les deux derniers
matches, Derivaz devrait pou-
voir compter sur ces deux
joueurs. Par contre, expulsés
face au Mont, Gay et Mvuatu
ont écopé de trois matches de
suspension. Sans faire recours,
Francesco Bortone a écrit à la
ligue pour lui demander des ex-
plications. En attendant, same-
di prochain à 17 h, un MS gon-
flé à bloc entrera sur le terrain

face à un adversaire qui comp-
te un point de retard. A Echal-
lens, le junior du club Antonio
Gonzalez, désormais intégré
dans la première équipe, avait
pris place sur le banc des rem-
plaçants. JMF PAR TÉL.

0 ÉCHALLENS (0)

1 MARTIGNY (0)

But: 88e Berisha 0-1.

Martigny: Couchepin; Anvevui, Yerly,
Dupuy, Thévenet; Pepaj (46e Mehmetaj),
Delgado, Suljevic, Saljihu, Okeke (71e
Fallet); Berisha. Entraîneur: James
Derivaz

Notes: Martigny sans Prastaro,
Ndongabi, Liand, Rittmann (blessés),
Gay, Mvuatu (suspendus). Berisha a marqué son neuvième but de la saison. CLERC/A
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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«Bien sûr que ça fait mal...»
ROGER FEDERER� Le Bâlois échoue en demi-finale de Paris-Bercy face à Gaël Monfils. En finale,
le Français n’a pas résisté à Robin Söderling qui célèbre sa première victoire en Masters 1000.

Paris-Bercy se refuse toujours
à Roger Federer. Le Bâlois a été
battu 7-6 (9/7) 6-7 (1/7) 7-6
(7/4) par Gaël Monfils en demi-
finale du seul Masters 1000
dans lequel il n’a jamais atteint
la finale. Il a pourtant bénéficié
de cinq balles de match face au
Parisien, qui était dominé 6-1
7-6 par Robin Söderling en fi-
nale.

C’est la quatrième fois de
l’année que le Bâlois de 29 ans
s’incline en ayant bénéficié de
balles de match. Il en avait no-
tamment possédé deux en
demi-finale de l’US Open face à
Novak Djokovic. «C’est clair que
c’est décevant (...) Mais je vais
m’en remettre rapidement. Je
vais retourner très vite en Suisse
et je me réjouis d’enchaîner en-
suite sur le Masters», lâchait-il.

Vainqueur de ses deux pré-
cédents tournois (Stockholm et
Bâle), Roger Federer a manqué
l’occasion de se rapprocher un
peu plus de Rafael Nadal dans
le classement technique de
l’ATP. Son retard, qui était de
5655 unités le 11 octobre au
lendemain du sacre de Rafael
Nadal à Tokyo, sera de 3405
points lundi prochain.

Que de regrets!
L’homme aux 16 trophées

du Grand Chelem aurait dû de-
venir le premier joueur à dispu-

ter une finale dans les neuf
Masters 1000 de l’ATP Tour.
Survolant les débats depuis
l’entame du second tie-break, il
menait en effet tranquillement
4-2 40/15 sur son engagement
dans le troisième set. Il con-
naissait cependant un relâche-
ment coupable, concédant son
unique break de la semaine
après avoir remporté ses 45
premiers jeux de service à Bercy.

«Ce qui est décevant, c’est
que je contrôlais la situation en
ayant un break d’avance au
troisième set. Mais je savais que
sur une surface aussi rapide, ça
pouvait tourner très vite», lâ-
chait Roger Federer, qui se pro-
curait ensuite cinq balles de
match à la relance dans le dou-
zième jeu dont quatre sur des
deuxièmes balles de service de
Gaël Monfils (ATP 14).

«Bien sûr que cela fait mal.
Sur une des balles de match,
j’avais tout le court ouvert et je
n’ai pas réussi à la mettre de-
dans», rappelait le Bâlois, qui
craquait dans un dernier jeu
décisif où il bénéficia pourtant
à deux reprises de l’aide du fi-
let. Il commettait notamment
deux fautes fatales sur son
coup droit, à 3/4 puis à 4/5.

Première pour Söderling
Vainqueur dimanche de

son premier titre estampillé

Masters 1000, Robin Söderling
(ATP 5) était également revenu
de très loin en demi-finale face
à un autre Parisien, le gaucher
Michael Llodra (ATP 43). Le fi-
naliste des deux dernières édi-
tions de Roland-Garros effaçait
trois balles de match dans le

douzième jeu du troisième set
avant de s’imposer 6-7 (0/7) 7-5
7-6 (8/6) en 2 h 50’.

Le Suédois ne tremblait
guère pour s’offrir le plus beau
titre de sa carrière (le sixième
au total, le cinquième sur court
couvert). Il ne devait écarter

aucune balle de break dans une
finale qui ne durait que 77’, ne
concédant que 13 points sur sa
mise en jeu. Quasi inexistant
dans le premier set, Monfils ré-
sistait jusqu’à 6-6 dans le se-
cond mais n’inscrivait qu’un
point dans ce tie-break. SI

Roger Federer a raté une belle occasion de se rapprocher encore plus de Rafael Nadal. KEYSTONE

RÉSULTATS

PARIS-BERCY. Masters 1000 (2,75 mil-
lions d’euros/indoor). Demi-finales:
Gaël Monfils (Fr/12) bat Roger Federer (S/1)
7-6 (9/7) 6-7 (1/7) 7-6 (7/4). Robin Söderling
(Su/4) bat Michael Llodra (Fr) 6-7 (0/7) 7-5
7-6 (8/6). Finale: Söderling bat Monfils 6-1
7-6 (7/1).

PUBLICITÉ
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Sebastian Vettel (Red Bull-
Renault) est le nouveau
champion du monde 2010
de formule 1. Le jeune Alle-
mand a remporté le Grand
Prix des Emirats arabes unis
à Abu Dhabi devant les
McLaren-Mercedes de Le-
wis Hamilton et Jenson But-
ton.

Fernando Alonso (Esp/
Ferrari), qui était le mieux
placé avant la course avec
15 points d’avance sur Vet-
tel, n’a pu faire mieux que 7e
et a ainsi tout perdu puis-
qu’il échoue à quatre points
du titre. Idem pour Mark
Webber (Red Bull-Renault),
décevant 8e. L’Australien a
évolué plusieurs tons en
dessous de son coéquipier et
n’a jamais fait illusion sur le

pharaonique circuit d’Abu
Dhabi.

Les deux principaux can-
didats au titre ont semblé
nerveux, faisant plusieurs
excursions hors de la piste.
Ils ont tous deux chaussé
prématurément de nouvel-
les gommes (12e tour pour
Webber après avoir effleuré
un muret, 16e pour Alonso).
Le choix tactique de Ferrari,
qui voulait marquer Webber
de près, s’est avéré mauvais,
car Alonso a ensuite été pris
dans le trafic. Il n’est jamais
parvenu à doubler la Re-
nault de Vitaly Petrov, excel-
lent 6e derrière son coéqui-

pier Robert Kubica. La
désillusion est terrible pour
le fier Espagnol...

Le plus jeune
champion du monde

Vettel (23 ans) devient
ainsi le plus jeune champion
du monde de l’histoire de la
F1. Le pilote allemand, qui
réside en Suisse à Ellighau-
sen (TG), a remporté le 10e
Grand Prix de sa carrière, le
5e cette année. Parti en pole
position, il a d’emblée pris la
tête et n’a pas été perturbé
par la rapide entrée en piste
de la voiture de sécurité
après un accrochage entre
Schumacher et Liuzzi dès le
1er tour.

Vettel a conservé le com-
mandement jusqu’au 25e

tour, malgré la pression
mise par Hamilton qui navi-
guait à moins de deux se-
condes, avant de rentrer
pour changer de pneus. But-
ton, qui a retardé son arrêt
jusqu’au 40e tour, a assuré
l’intérim en tête avant que
Vettel ne reprenne logique-
ment son bien. Pour sa part,
Hamilton a perdu un temps
précieux après son arrêt en
se retrouvant derrière la Re-
nault de Kubica, très co-
riace.

Les chances de Vettel de
décrocher le titre semblaient
pourtant très compromises
après son abandon en Corée

du Sud à quelques tours de
l’arrivée alors qu’il semblait
avoir course gagnée. Mais il
a fini la saison en trombe en
gagnant les deux dernières
épreuves, ce qui lui a permis
de dépasser Alonso sur le fil.
Curieusement, l’Allemand
n’avait encore jamais mené
le championnat cette an-
née...

Grosse émotion
Sebastian Vettel n’a pas

pu contenir son émotion
après ce happy end. «Merci
les gars, incroyable», a-t-il
lancé par radio à son
équipe, avec des sanglots
dans la voix. «Tu es cham-
pion du monde, savoure ce
moment, tu es l’homme du
jour», lui a répliqué le direc-
teur de Red Bull, Christian
Horner. L’équipe autri-
chienne, déjà assurée du ti-
tre constructeurs depuis la
semaine dernière au Brésil,
réalise ainsi le parfait dou-
blé.

Le Suisse Sébastien Bue-
mi (Toro Rosso-Ferrari) a
pris la 15e place. Il a même
pointé en 6e position peu
après la mi-course, mais son
arrêt pour changer de pneus
l’a relégué au cœur du pelo-
ton. Buemi avait effectué un
excellent début de course,
gagnant la bagatelle de qua-
tre places dès le départ. SI

Sebastian Vettel regarde son trophée comme s’il n’y croyait pas. Il succède à Michael Schumacher au palmarès allemand. Belle relève. KEYSTONE

Vettel, le plus jeune
champion de l’histoire
ABU DHABI � Sebastian Vettel, 23 ans, résident suisse, fait coup double: victoire
et titre mondial. Les autres favoris largués. Buemi termine 15e.

«Merci
les gars,
incroyable»

SEBASTIAN VETTEL
CHAMPION DU MONDE 2010

Ferrari? Bof! KEYSTONE

RÉSULTATS
ABU DHABI. Grand Prix des Emirats arabes unis (55 tours de 5,554 km = 305,470
km): 1. Sebastian Vettel (All), Red Bull-Renault, 1h39’36’’837. 2. Lewis Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, à 10’’162. 3. Jenson Button (GB), McLaren-Mercedes, à 11’’047. 4. Nico Rosberg (All),
Mercedes, à 30’’747. 5. Robert Kubica (Pol), Renault, à 39’’026. 6. Vitali Petrov (Rus), Renault, à
43’’520. 7. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à 43’’797. 8. Mark Webber (Aus), Red Bull- Renault, à
44’’243. 9. Jaime Alguersuari (Esp), Toro Rosso-Ferrari, à 50’’201. 10. Felipe Massa (Br), Ferrari, à
50’’868. 11. Nick Heidfeld (All), Sauber-Ferrari, à 51’’551. 12. Rubens Barrichello (Br), Williams-
Cosworth, à 57’’686. 13.Adrian Sutil (All), Force India-Mercedes, à 58’’325. 14. Kamui Kobayashi
(Jap), Sauber- Ferrari, à 59’’558. 15. Sébastien Buemi (S),Toro Rosso-Ferrari, à 1’03’’178. 16. Nico
Hülkenberg (All), Williams-Cosworth, à 1’04’’763. 17. à un tour: Heikki Kovalainen (Fin), Lotus-
Cosworth. 18. à deux tours: Lucas di Grassi (Br), Virgin-Cosworth. 19. Bruno Senna (Br), HRT-
Cosworth. 20. Christian Klien (Aut), HRT-Cosworth. 21. à quatre tours: Jarno Trulli (It), Lotus-
Cosworth. 24 pilotes au départ, 21 classés, 20 à l’arrivée. Tour le plus rapide: Hamilton (47e) en
1’41’’274 (197,428 km/h). Eliminés: Schumacher (1er tour): tête à queue, collision avec Liuzzi.
Liuzzi (1er): collision avec Schumacher. Glock (44e): boîte à vitesses. Trulli (52e): aileron avant.
Championnat du monde (19/19). Pilotes: 1. Vettel 256 points. 2. Alonso 252. 3. Webber
242. 4. Hamilton 240. 5. Button 214. 6. Massa 144. 7. Rosberg 142. 8. Kubica 136. 9. Schumacher
72. 10. Barrichello 47. 16. Buemi 8. 17. De la Rosa 6. Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 498.
2. McLaren-Mercedes 454. 3. Ferrari 396. 4. Mercedes 214. 5. Renault 163. 6.Williams-Cosworth
69. 7. Force India-Mercedes 68. 8. BMW Sauber-Ferrari 44. 9. Toro Rosso-Ferrari 13.

AU CŒUR DE LA COURSE
         par Antoine Buemi

«Cette dernière course est à
l’image de la saison. Il a réalisé
un super départ.
Malheureusement, la bonne
stratégie n’était pas pour lui
mais pour son coéquipier, cette
fois. Jaime Alguersuari est parti
en pneus tendres et il a pu met-
tre ses pneus durs durant l’in-
tervention de la «safety car».
Sébastien, lui, avait une straté-
gie inverse. Parfois, la tactique
vous sourit, parfois pas. Cela
étant, il a quand même effectué
une bonne course. Même avec
des pneus usés, il réalisait des
bons chronos (ndlr.: le huitième
meilleur temps au tour).
Aux essais, il a été gêné par des
problèmes de freins. Il a aussi
commis une petite erreur dans
le dernier virage lors de son tour
le plus rapide. Mais ça n’aurait
pas changé grand-chose.

Sébastien ne peut pas être con-
tent de sa fin de saison. En
2009, il était parvenu à inscrire
des points lors des derniers
grands prix. Cette fois, il faut
bien admettre qu’il était largué.
Cette année, il y a bien eu quel-
ques coups d’éclats, au Canada
notamment. Il a tenu une fois
tête à Alonso, puis à Massa le
week-end précédent. Mais il es-
pérait mieux, bien évidemment.
C’est la première fois que Toro
Rosso produisait sa propre voi-
ture.
En 2011, l’écurie aura une année
d’expérience. En principe, ça de-
vrait être plus facile pour elle.
Des essais pour tester les pneus
Pirelli sont prévus vendredi et
samedi. Quant aux essais en
prévision de la saison 2011, ils
sont prévus pour tout début fé-
vrier.»

«Il n’avait pas la bonne stratégie»
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«UNE SORTE DE JUSTICE»
Devenir cham-
pion du monde
de formule 1
relève de
la «justice»,
a expliqué
Sebastian
Vettel
(Red Bull).
Racontez-nous vous derniers
tours de piste...
Pour être honnête, je ne savais
rien. Je m’interrogeais. Dans
les dix derniers tours, mon in-
génieur me donnait des con-
seils pour m’aider à ramener
la voiture à la maison. Je me
suis demandé pourquoi ce
type était si nerveux, nous de-
vions être dans une sacré-
ment bonne position. Puis, en
passant la ligne, il m’a dit, très
doucement, par radio «ça sent
bon, mais nous devons atten-
dre que les autres voitures ter-
minent la course». Je me suis
dit: mais qu’est-ce qu’il veut
dire? Je n’avais pas encore re-
gardé les écrans géants. Puis il
s’est mis à hurler «nous avons
gagné le championnat du
monde»!
Et maintenant, comment
vous sentez-vous?
Je suis sans voix. Je ne sais
pas ce que je suis censé dire
en ce moment. La saison a été
incroyablement dure, pour
nous tous, physiquement et
mentalement. On a toujours
cru en nous, en notre voiture.
J’ai cru en moi. Ce jour était
spécial. Ce matin, quand je me
suis levé, j’ai essayé de tout
oublier, d’éviter tout contact
avec des gens. Je devais juste
gagner la course. Au final, je
n’ai mené qu’une seule fois ce
championnat (il était 1er ex
æquo avec son coéquipier
Mark Webber, qui le devançait
au nombre de victoires) cette
saison. Mais c’est quand cela
compte.
Vous appartenez désormais
au cercle fermé des cham-
pions du monde...
Je suis extrêmement fier. Nous
avons un gars dans l’équipe
qui connaît tous les cham-
pions du monde depuis 1950. Il
suffit de lui donner une année,
et il vous donne le nom du
champion. Alors faire partie de
cette liste avec des gars
comme Senna, Michael
(Schumacher) ou Lewis
Hamilton et Jenson Button...
je ne sais pas quoi dire.
Vous sembliez dans le doute
en milieu de saison. Qu’avez-
vous changé dans votre ap-
proche de la course?
J’avais l’objectif très clair de
gagner le championnat en dé-
butant cette saison. J’étais
très concentré, je travaillais
très dur dans ce but. Peut-être
qu’à la mi-saison... j’ai un peu
décroché. Après l’incident
avec Jenson à Spa, j’ai eu mau-
vaise presse. Ce n’était pas
simple à ce moment, avec
beaucoup de personnes qui
parlaient mal de nous, qui es-
sayaient de nous faire mal.
Mais c’est là qu’on réalise qui
sont nos vrais amis, qui vous
soutient. J’ai donc accepté que
parfois les choses ne vont pas
forcément dans mon sens.
Mais sur le long terme, il y a
cette chose que l’on appelle
justice qui, au dernier moment
dimanche, selon mes calculs,
a fini par aller dans le bon sens.
Vous êtes maintenant, à 23
ans, le plus jeune champion
du monde de l’histoire. Cela
vous surprend-il?
Après que Lewis eut gagné le
championnat, je me suis de-
mandé si quelqu’un pourrait le
battre. Et pour être juste, il
n’avait perdu le titre que pour
un point l’année d’avant. Mais
les records sont faits pour être
battus. J’avais en tout cas un
bon point de référence. Mais
ce n’est pas le principal.

SEBASTIAN VETTEL
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Notre jeu: 9* - 10* - 1* - 6 - 14 - 15 - 7 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 9 - 10
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 10
Le gros lot: 9 - 10 - 8 - 12 - 7 - 5 - 1 - 6

Les rapports. Samedi à Saint-Cloud, Prix de l’Elevage,
Tiercé: 4 - 11 - 10 Quarté+: 4 - 11 - 10 - 2
Quinté+: 4 - 11 - 10 - 2 - 15

Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 298.–
Dans un ordre diff.: Fr. 59.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 750.50
Dans un ordre diff.: Fr. 87.– Trio/Bonus: Fr. 15.20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 13’775.–
Dans un ordre différent: Fr. 275.50
Bonus 4: Fr. 28.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Hier à Auteuil, Prix Marc Antony, non-partants: 5
Tiercé: 12 - 14 - 11 Quarté+: 12 - 14 - 11 - 6
Quinté+: 12 - 14 - 11 - 6 - 8
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’149.70
Dans un ordre différent: Fr. 366.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 23’611.20
Dans un ordre différent: Fr. 914.20 Trio/Bonus: Fr. 72.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 518’987.–
Dans un ordre différent: Fr. 5’154.– Bonus 4: Fr. 218.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 109.25 Bonus 3: Fr. 42.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 122.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Colombes
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rafale Léman 2700 JM Bazire F. Leblanc 5/1 0a2aDa
2. Rivale Des Charmes 2700 F. Ouvrie F. Gaillard 51/1 6a6a5a
3. Rachel Turgot 2700 F. Anne F. Anne 57/1 3m6a0a
4. Rêveuse De Joudes 2700 A. Laurent A. Laurent 59/1 0a4aDa
5. Rhune Sautonne 2700 B. Piton JP Piton 29/1 4a7a5a
6. Riviga Du Rib 2700 D. Thomain J. Hallais 17/1 2aDa4a
7. Reine De Banville 2700 M. Lenoir J. Morice 26/1 3aDa4a
8. Rinalda Champfleur 2700 PY Verva C. Nicole 36/1 8a0a0a
9. Réédte Gédé 2700 E. Raffin F. Darondel 3/1 1a1a1a

10. Renora 2700 Y. Dreux F. Leblanc 12/1 1a1a1a
11. Rafale Des Lucas 2700 B. Goetz B. Goetz 81/1 0a7a5a
12. Rose Des Rioults 2700 G. Delacour G. Delacour 41/1 2a3a9a
13. Raspberry 2700 P. Vercruysse JF Jacquemont 61/1 7a0a2a
14. Red Star 2700 JE Dubois JE Dubois 8/1 1a4a2a
15. Reine Lucernaise 2700 F. Nivard F. Nivard 14/1 5aDm0a
Notre opinion: 9 – Comment faire autrement? 10 – C’est une rentrée, bien sûr. 1 – Le phénomène
Bazire à dure épreuve. 6 – Elle peut très bien s’imposer. 14 – Elle aura des supporters.
15 – A l’extrême plafond des gains. 7 – Lenoir a un tel métier! 5 – Sa régularité peut nous séduire.
Remplaçants: 8 – Elle n’est pas une impossibilité. 12 – Il vaut mieux la garder au chaud.

Horizontalement: 1. Elle fait joli. 2. Son rêve est
tombé à l’eau. Il fait un tour à Pise. 3. Jeu à un seul
joueur. 4. Ceci, cela. Correction faite à la main. 5.
Pousser des cris terribles. Film de Luc Besson. 6.
L’erbium. Panier suspendu. 7. La moitié de tonton.
La porte de la Camargue. 8. Belles plantes à fleurs
jaunes. Repas campagnard. 9. Distrait. Un
Allemand dans la résistance. Points opposés. 10.
Nourriture des grisons. Ils passent en courant.

Verticalement: 1. Dans le bagage du diplomate. 2.
Propre à donner la nausée. 3. Dans une main où il
n’y a pas de poil. Gardées pour soi. 4. A nul autre
pareil. 5. Fit une soustraction. Un homme et une
femme. 6. En rafale. Comptant pour les Anglais, et
pour nous aussi. 7. Couper l’essence. Note de mu-
sique. 8. Forcément insaisissable. 9. Premier
ailleurs. Fait surface dans l’Atlantique. 10. Veto
américain. Tondeuses à gazon.

SOLUTIONS DU N° 1568
Horizontalement: 1. Cendrillon. 2. Itération. 3. Bée. Saluer. 4. Orseille. 5. Un. Soie. Ti. 6. Lie. Né. Ars. 7. Etats. Ara. 8. Tenu.
Amène. 9. Ebène. Su. 10. Ensemencée.
Verticalement: 1. Ciboulette. 2. Eternité. 3. Nées. Eanes. 4. Dr. Es.Tube. 5. Rasions. EM. 6. Italie.Ane. 7. Lille.Amen. 8. Loué.
Are. 9. One. Transe. 10. Reis. Eue.

MOTS CROISÉS N° 1569

RÉSULTATS
DIMANCHE
LEVI (FIN). Coupe du monde. Slalom: 1.
Jean-Baptiste Grange (Fr) 1’46’’64. 2. André
Myhrer (Su) à 0’’33. 3. Ivica Kostelic (Cro) à
0’’97. 4. Cristian Deville (It) à 1’’25. 5.
Manfred Pranger (Aut) à 1’’35. 6. Silvan
Zurbriggen (S) à 1’’47. 7. Manfred Mölgg (It)
à 1’’70. 8. Julien Cousineau (Can) à 1’’72. 9.
Marc Gini (S) à 2’’14. 10. Julien Lizeroux (Fr)
à 2’’21. 11. Mattias Hargin (Su) à 2’’38. 12.
Steve Missillier (Fr) à 2’’48. 13. Ondrej Bank
(Tch) à 2’’49. 14. Fritz Dopfer (All) à 2’’56. 15.
Markus Larsson (Su) à 2’’57. 16. Brad Spence
(Can) à 2’’93. 17. Filip Trejbal (Tch) à 3’’19.
18. Ted Ligety (EU) à 3’’25. 19. Trevor White
(Can) à 3’’31. 20. Jens Byggmark (Su) à 3’’34.
21. Thomas Mermillod Blondin (Fr) à 3’’37.
22. Patrick Biggs (Can) et Anton Lahdenperä
(Su) à 3’’41. 24. Anthony Obert (Fr) à 3’’42.
25. Patrick Bechter (Aut) à 3’’47. 26. Mitja
Valencic (Sln) à 3’’53. 27.Wolfgang Hörl (Aut)
à 4’’13. 28. Leif Kristian Haugen (No) à 21’’16
(pas de point Coupe du monde).
1ère manche: 1. Grange 52’’32. 2. Deville à
0’’44. 3. Pranger à 0’’50. 4. Myhrer à 0’’52. 5.
Zurbriggen à 0’’59. 6. Kostelic à 0’’77. Puis:
13. Gini à 1’’56. Pas qualifié pour la 2e man-
che: 46. Justin Murisier (S) à 4’’69. 80 au dé-
part, 50 classés. Notamment éliminés:
Markus Vogel (S), Reinfried Herbst (Aut),
Benjamin Raich (Aut), Michael Janyk (Can),
Giuliano Razzoli (It), Marcel Hirscher (Aut),
Axel Bäck (Su), Naoki Yuasa (Jap), Bode
Miller (EU).
2e manche: 1. Myhrer 54’’13. 2. Grange à
0’’19. 3. Kostelic à 0’’39. 4. Dopfer à 0’’68. 5.
Gini à 0’’77. 6. Cousineau à 0’’80. Puis: 8.
Deville à 1’’00. 12. Zurbriggen à 1’’07.
Eliminés: Akira Sasaki (Jap), Will
Brandenburg (EU).
SAMEDI
Slalom dames: 1. Marlies Schild (Aut)
1’52’’84. 2. Maria Riesch (All) à 0’’03. 3.Tanja
Poutiainen (Fin) à 0’’34. 4. Susanne Riesch
(All) à 0’’74. 5. Nicole Hosp (Aut) à 0’’84. 6.
Lindsey Vonn (EU) à 0’’95. 7. Sarka Zahrobska
(Tch) à 0’’99. 8. Michaela Kirchgasser (Aut) à
1’’19. 9. Tina Maze (Sln) à 1’’46. 10. Fanny
Chmelar (All) à 1’’93. 11. Veronika Zuzulova
(Slq) et Maria Pietilä-Holmner (Su) à 1’’99.
13. Anja Pärson (Su) à 2’’06. 14. Anemone
Marmottan (Fr) à 2’’08. 15. Elisabeth Görgl
(Aut) à 2’’32. 16. Marie-Michèle Gagnon
(Can) à 2’’55. 17. Bernadette Schild (Aut) à
2’’56. 18. Denise Feierabend (S) à 2’’71. 19.
Nicole Gius (It) à 2’’76. 20. Christina Geiger
(All) à 2’’82. 21. Nastasia Noens (Fr) à 2’’93.
22. Lena Dürr (All) à 2’’98. 23. Monica Hübner
(All) à 3’’02. 24. Marusa Ferk (Sln) à 3’’11. 25.
Kathrin Hölzl (All) à 3’’12. 26. Alexandra
Daum (Aut) à 3’’38. 27. Therese Borssen (Su)
à 3’’51. 28. Barbara Wirth (All) à 4’’36.
COUPE DU MONDE
Messieurs. Général (1/37): 1. Jean-
Baptiste Grange (Fr) 100. 2. André Myhrer
(Su) 80. 3. Ivica Kostelic (Cro) 60. 4. Cristian
Deville (It) 50. 5. Manfred Pranger (Aut) 45. 6.
Silvan Zurbriggen (S) 40. 7. Manfred Mölgg
(It) 36. 8. Julien Cousineau (Can) 32. 9. Marc
Gini (S) 29. 10. Julien Lizeroux (Fr) 26.
Dames. Général (2/37): 1. Maria Riesch
(All) 125. 2. Tanja Poutiainen (Fin) 110. 3.
Viktoria Rebensburg (All) et Marlies Schild
(Aut) 100. 5. Kathrin Hölzl (All) 86. 6. Tina
Maze (Sln) 69. 7. Manuela Mölgg (It) 60. 8.
Lindsey Vonn (EU) 53. 9. Susanne Riesch (All)
50. 10. Michaela Kirchgasser (Aut) 48. Puis:
28. Denise Feierabend 13. 34. Fabienne Suter
8. 38. Lara Gut 6.
Nations (3/74): 1. Allemagne 454 (mes-
sieurs 18+dames 436). 2. Autriche 357
(55+302). 3. France 254 (165+89). 4. Suède
229 (140+89). 5. Italie 201 (86+115). 9.
Suisse 96 (69+27).

Jean-Baptiste Grange a si-
gné le come-back parfait. De
retour de blessure après une
saison blanche, le Français a
triomphé en slalom à Levi
(Fin) lors d’une course qui a
vu les Suisses Silvan Zur-
briggen (6e) et Marc Gini
(9e) intégrer le top 10.

Sérieusement touché en
décembre 2009 (déchirure
du ligament croisé du ge-
nou droit), le Savoyard s’est
imposé devant le Suédois
Andre Myhrer et le Croate
Ivica Kostelic. Comme lors
de ses cinq précédents suc-
cès en slalom, le skieur de
Valloire a réussi le tour de
force de gagner la première
manche, puis de tenir le
choc sur le second tracé.

De bon augure pour
Grange, il s’était déjà imposé
sur la piste laponne lors du
slalom d’ouverture de la sai-
son 2008/2009. Et quatre
mois plus tard, il raflait le
globe de la spécialité. «J’ai
travaillé dur cet été pour re-
venir à ce niveau. Je voulais
juste prendre du plaisir pour
ma première course, mais
prendre le dossard rouge (de
leader de la Coupe du
monde) après dix mois de
blessure, c’est fantastique», a
commenté le Français.

Deux Suisses en vue
Côté suisse, Silvan Zur-

briggen a réussi sa rentrée.
Bien placé pour un podium
après une manche (5e à 0’’09
du top 3), le Valaisan a légè-
rement faibli l’après-midi.
Avec son 6e rang, le coureur
de Brigue a toutefois confir-
mé qu’il faudrait encore
compter avec lui cet hiver
en slalom.

«Notre préparation a été
remarquable. Nous avons pu
nous entraîner sur plusieurs
sites en Suisse, sur des pistes
préparées à l’eau», a relevé
Zurbriggen. «J’espère évi-
demment m’imposer une fois
cet hiver. C’est un de mes ob-
jectifs, même si je ne veux pas
trop me focaliser là-dessus.
Si tout continue de bien se
dérouler, ma chance vien-
dra», a affirmé celui qui
compte une victoire en
Coupe du monde, mais en
combiné (Kitzbühel 2009).

Autre bonne nouvelle du
jour pour le clan suisse,
Marc Gini s’est aussi mêlé à
la crème du slalom. Excel-
lent sur la deuxième man-

che (5e chrono), le Grison
s’est classé au 9e rang final.
De quoi donner confiance
au skieur de Bivio, dont la fin
de saison dernière avait viré
à la déroute (4 éliminations
et 1 non-qualification) et la
préparation estivale avait
été minée par une sévère
commotion cérébrale (2
mois de pause forcée).

Débâcle autrichienne
Les deux autres Suisses

engagés n’ont eu droit qu’à
une manche. Pour son troi-
sième slalom de Coupe du
monde, le Valaisan Justin
Murisier a échoué au 45e
rang, à plus de deux secon-
des du «cut». Quant au Nid-
waldien Markus Vogel, il a
été éliminé dès son premier
passage, à l’instar de 29 au-
tres concurrents (78 au dé-
part).

Ce slalom inaugural a
également été marqué par la
débandade des Autrichiens.
En cinq minutes durant la
première manche, pourtant
tracée par un de ses entraî-
neurs, la nation no 1 du sla-
lom a subi les éliminations
de Benjamin Raich, Marcel

Hirscher et Reinfried
Herbst, tenant du titre à Levi
et détenteur du globe du sla-
lom. Au final, seul Manfred
Pranger (5e) a vaguement
sauvé les apparences.

La Cirque blanc va main-
tenant traverser l’Atlantique
et reprendre ses droits le
dernier week-end de no-
vembre. Les messieurs se-
ront à Lake Louise (Can), les
dames à Aspen (EU). SI

Quel retour au sommet!
LEVI� Presque une année après une grave blessure, le Français Jean-Baptiste Grange
signe son retour par une victoire en spécial. Zurbriggen (6e) et Gini (9e).

Dix mois après sa blessure, Jean-Baptiste Grange réussit un retour parfait. «C’est fantastique!» KEYSTONE

Silvan Zurbriggen (6e):
excellent début. KEYSTONE

SAMEDI: SLALOM FÉMININ

Marlies Schild dit merci
à Maria Riesch
Maria Riesch a péché par trop
de précaution lors du slalom
de Coupe du monde de Levi
(Fin). Largement en tête de la
première manche, l’Allemande
a dilapidé toute son avance au
cours de son second passage,
se faisant souffler la victoire par
Marlies Schild pour trois cen-
tièmes.

Distancée de 0’’81 le matin,
l’Autrichienne n’en demandait
pas tant pour fêter le 22e suc-
cès de sa carrière en slalom. Un
total qui lui permet de devenir
l’unique no 2 dans l’histoire de
la discipline, désormais devant
Erika Hess mais toujours der-
rière Vreni Schneider (34 vic-
toires).

Quant à Maria Riesch, son
sourire forcé dans l’aire d’arri-
vée en disait long sur son
amertume d’avoir laissé filer un
succès qui lui était promis.
La revanche entre les deux
meilleures slalomeuses des
quatre dernières saisons (glo-

bes 2009 et 2010 pour Riesch,
2007 et 2008 pour Schild) pro-
met déjà des étincelles.

Feierabend sauve l’honneur.
Côté suisse, seule l’Obwal-
dienne Denise Feierabend (21
ans) s’est qualifiée pour la se-
conde manche, terminant au
18e rang. Un résultat certes
modeste, mais aussi encoura-
geant pour la championne du
monde juniors 2009 du slalom,
elle qui n’avait pas marqué le
moindre point l’hiver dernier
dans la discipline.

Les cinq autres Suissesses
engagées n’ont pas passé le
«cut». Cela était prévisible pour
Sandra Gini (de retour de bles-
sure), Lara Gut (2e slalom seu-
lement en Coupe du monde) et
les peu expérimentées Wendy
Holdener et Esther Good. En
revanche, cela est inquiétant
pour Aline Bonjour. Bien déci-
dée à rebondir, la Vaudoise a
sombré à Levi. SI

mic - sl
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Monthey n’a pas fini de nous
étonner. Une semaine jour
pour jour après avoir touché
le fond contreVacallo, les Bas-
Valaisans ont réussi leur
meilleur match de la saison
contre Genève. Une rencontre
pleine, solide, dynamique,
le tout dans une ambiance
des grands soirs. Véritable
sixième homme, le public du
Reposieux a littéralement
porté son équipe, lui qui sept
jours plus tôt avait sifflé ses
protégés. «Nous voulions re-
conquérir nos supporters, rele-
ver la tête suite au non-match
du week-end dernier. J’espère
que cette partie va enfin lancer
notre saison», lâchait Steeve
Louissaint, remarquable sa-
medi dans l’effort et l’attitude.

L’opération rachat se
solde par une victoire acquise
avec un cœur énorme, une
combativité de tous les ins-
tants. Le BBCM s’offre une
équipe du top 3 et… un match
référence. A tous les niveaux.
«Nous avons confirmé le re-
nouveau déjà observé à Luga-
no. Ce soir (ndlr: samedi),
nous avons tout donné pen-
dant quatre quarts», relevait

Stéphane Moris, meilleur
marqueur de la belle soirée
avec ses trente unités.

Moris se lâche à distance
Irrésistible, l’artificier

belge a aligné les missiles à
trois points (8 sur 13). Des
shoots qui ont permis aux
Montheysans de faire la
course en tête dès les premiè-
res minutes de jeu. Très vite
distancé (13-2 à la 4e), Genève
a eu le mérite de ne pas pani-
quer et de s’accrocher. Po-
lyblank et Kouguere ont
maintenu leur équipe à dis-
tance respectable. 44-40 à la
pause, tout était encore à faire
d’un côté comme de l’autre.
Le suspense se prolongea
pendant toute la deuxième
période.

Devant pour la première
fois à la 23e (44-45), les Lions
ne parvinrent pas à s’envoler.
«Monthey nous était supérieur
collectivement. Le ballon a
mieux circulé dans leurs
rangs. Sans compter ce public
qui les poussait à se surpas-
ser», soulignait Brendon Po-
lyblank qui retrouvait avec
plaisir l’ambiance si particu-
lière du Reposieux.

Le public debout
Dans un dernier quart

palpitant, les Chablaisiens
ont fait se lever le public à plu-
sieurs reprises. Il y a tout
d’abord eu les cinq points
consécutifs du jeune Gardner
Louissaint pour passer à plus
dix (77-67). Puis ce shoot à
trois points venu d’ailleurs de
Molteni, sur le buzzer des 24
secondes (83-78). Avant que
Lovedale ne capte le rebond
offensif de la délivrance à
quinze seconde de la sirène fi-
nale. Une vraie victoire
d’équipe, une équipe en com-
munion avec ses supporters.
Que demander de plus? «C’est
une belle récompense pour
tout le monde, joueurs comme
public. Nous traversions une
période difficile, avec des criti-
ques justifiées et à force de cou-
rage et de travail, nous avons
remonté la pente», commen-
tait Thibaut Petit, qui a sans
doute vécu son plus beau
match sous l’ère monthey-
sanne.

Brillant samedi, le BBCM
boucle le premier tour en cin-
quième position, avec des es-
poirs plein la tête. Il ne s’en-
flamme pas pour autant. «Il

faut rester les pieds sur terre.
Nous avons certes montré que
nous pouvions battre les gros
bras, mais nous devons confir-
mer sur la durée. La saison est
longue et beaucoup de choses
peuvent encore se passer»,
conclut Steeve Louissaint.

La métamorphose
BBC MONTHEY - LIONS GENÈVE 85-83� En une semaine, les
Valaisans sont passés du néant à la lumière. Soutenus par un
public en or, ils ont réalisé samedi leur meilleur match de la saison.

Whester Molteni face à Brendon Polyblank. Monthey a affiché un visage de guerrier. KEYSTONE

EN CHIFFRES

85 BBC MONTHEY (44)
83 LIONS DE GENÈVE (40)

Reposieux, 930 spectateurs, arbitrage
de MM. Clivaz, Clerc et Wirz.
Monthey: Sharper (8), Mafuta (7),
Molteni (12), Moris (30), Lovedale (6),
puis: Lynch-Flohr (0), S. Louissaint (18),
G. Louissaint (5), Dubas (0). Entraîneur:
Thibaut Petit.
Genève: Ross (3), Kouguere (18), Lee
(5), Polyblank (29), Sloan (10), puis:
Jaunin (9), Edeki-Agbavwe (3), Toure
(3), Maruotto (3). Entraîneur: Michel
Perrin.
Notes: 22 fautes contre Monthey, 17
contre Genève. Monthey sans Aw et
Grau (blessés), Genève privé de
Thomas (blessé). Moris et Polyblank
sont désignés meilleurs joueurs du
match.
Au tableau: 5e 13-5, 10e 22-19, 15e
34-28, 20e 44-40, 25e 50-48, 30e 57-
58, 35e 72-64, 40e 85-83.
Par quart: 1er 22-19, 2e 22-21, 3e
13-18, 4e 28-25.

EN DIRECT DU BANC
� LE CHIFFRE

Comme le nombre de
points inscrits par les
Suisses du BBCM. Molteni,
Mafuta et les frères
Louissaint ont cette fois-ci
répondu présent.

� L’AMBIANCE
… était tout simplement magique sa-
medi. Cela faisait bien longtemps qu’il
n’y avait pas eu le feu au Reposieux.
«Ce succès, c’est le plus beau cadeau
qu’on pouvait offrir à nos fans», glissait
Thibaut Petit. A noter la présence d’une
classe primaire de la région qui a fait
beaucoup de bruit.

� LE JOUEUR
Steeve Louissaint caractérise à lui seul
le renouveau chablaisien. Pas titularisé
lors des trois derniers matches, le
Vaudois a fait taire ses détracteurs. «Le
coach et le groupe ont toujours eu con-
fiance en moi. Cette solidarité m’a per-
mis d’aller de l’avant», apprécie celui
qui a fêté ses 23 ans jeudi. «Avec Moris,
Steeve a été le grand monsieur de la
soirée», complimentait Thibaut Petit.

� LE BILAN
Cinq succès, quatre défaites, le bilan du
premier tour est conforme aux atten-
tes. A l’exception des matches perdus
contre Bâle et Vacallo, Monthey a rem-

pli son contrat. Il a même rattrapé la
«bourde Vacallo» contre Genève. «En
étant réaliste, cette cinquième place au
classement est tout à fait correcte.
Nous sommes à notre place», estime
Stéphane Moris.

� LA COUPE DE LA LIGUE
Le 18 décembre, Monthey retrouvera…
Genève en quart de finale de la coupe
de la ligue. Pour neuf petits points. En
effet, en cas d’égalité, c’est le panier-
average qui fait foi. Et comme les Lions
ont une différence positive de 109, con-
tre 100 pour Vacallo... «Je préfère cent
fois aller à Genève qu’au Tessin», se ré-
jouit Thibaut Petit. D’autant plus que
d’ici là un certain Polyblank aura quitté
le bout du Lac. JM

HÉLIOS-NYON 94-55

Le format européen

GRÉGORY CASSAZ

Après un début de match serré
face à des Nyonnaises solides et
très inspirées, les Valaisannes
ont mis en marche l’habituel
rouleau compresseur pour fina-
lement s’imposer de 39 points.
Mais tout n’aura pas été si facile.
En effet, jusqu’au quart d’heure
de jeu, les Vaudoises ont crâne-
ment saisi leur chance, évoluant
sans complexe face au leader
Hélios et se montrant très effica-
ces sous le panier. Berrut et sa
vivacité en étaient le meilleur
exemple et Nyon menait même
de deux points (29-31) à cinq
minutes de la mi-temps! C’est
cet instant très précisément que
les Vétrozaines choisissaient
pour retrouver le sérieux néces-
saire et offrir à la centaine de
spectateurs présents un basket
digne de leur rang. Après ces
débuts quelque peu pénibles
donc, les Valaisannes ont fait la
différence et retrouvé des cou-
leurs, prenant rapidement 26,
34, et finalement 39 unités
d’avance sur leur adversaire du
soir qui reste cramponé à la der-
nière place du classement.

Une mention très bien est à dé-
cerner à la Hongroise Ildiko Sza-
kacs, auteure de 32 points, dont
27 réussis sur des tirs à trois
points. A l’issue de la rencontre,
l’entraîneur Erik Lehmann rele-
vait: «Il y a toujours un déséquli-

bre dans l’équipe avec les absen-
ces de Maria et Lia (ndlr: Villar-
roel et Volpe). Nous avons aussi
vu que nous devions toujours
être présents sans quoi nous pou-
vons vite devenir une équipe
moyenne. Ce soir (ndlr: samedi),
j’ai remarqué que nous serions
très bien profilés pour des com-
pétitions européennes avec une
équipe grande et lourde,des qua-
lités qui deviennent par contre
un désavantage dans le cham-
pionnat de Suisse.»

Un «désavantage» qui aura
tout de même permis à Hélios
de récolter sa huitième victoire
en autant de rencontres…

Sarah Kershaw échappe à la vigilance de Natacha Berrut. Hélios reste
invaincu dans ce championnat. HOFMANN

94 HÉLIOS (45)
55 NYON (33)

Salle de Bresse, 100 spectateurs, arbi-
trage de MM. Cougil et Kunz.
Hélios: Cochand (0), Szakacs (32),
Kershaw (11), Turin (14), Sissoko (27),
puis: Michaux (4), Clément K. (4),
Clément N. (2). Entraîneur: Erik Lehmann
Nyon: Berrut (8), Mullauer (4), Gur (2),
Klimowicz (17), Favre (15) puis:
Vandewalle (2), Girardet (3), Durand A.
(4). Entraîneur : Julie Le Bris
Notes: Hélios sans Volpe ni Villarroel
(blessées)
Au tableau: 5e 13-10, 10e 24-21, 15e
29-31, 20e 45-33, 25e 63-37, 30e 77-43,
35e 85-45, 40e 94-55.
Par quart: 1er 24-21, 2e 21-12 3e 32-
10, 4e 17-12.

LNAF

Pully - Riva 85-83
Lucerne - Elfic Fribourg 36-59
Hélios - Nyon 94-55
Hope-GBA - Uni Bâle 50-78
Classement
1. Hélios 8 8 0 +305 16
2. Elfic Fribourg 8 7 1 +156 14
3. Riva 8 5 3 + 35 10
4. Uni Bâle 8 4 4 - 8 8
5. Pully 8 4 4 - 97 8
6. Lucerne 8 3 5 - 23 6
7. Hope-GBA 8 1 7 -175 2
8. Nyon 8 0 8 -193 0

LNAM
Nyon - Lugano Tigers 69-97
Monthey - Lions de Genève 85-83
FR Olympic - Boncourt 112-77
SAM Massagno - Vacallo 58-77
ZH Wildcats - Starwings BS 71-81
Classement
1. Lugano Tigers 9 9 0 +179 18
2. FR Olympic 9 7 2 +139 14
3. Vacallo 9 6 3 +109 12
4. Lions de Genève 9 6 3 +100 12
5. Monthey 9 5 4 +10 10
6. Boncourt 9 4 5 -24 8
7. Starwings BS 9 4 5 -25 8
8. SAM Massagno 9 2 7 -103 4
9. Nyon 9 2 7 -194 4

10. ZH Wildcats 9 0 9 5-191 0

42 Oklahoma a signé sa deuxième
victoire de suite à domicile en
dominant les Portland Trail
Blazers 110-108. Thabo Sefo-
losha a joué pendant 34 minu-
tes, marquant 2 points et déli-
vrant 4 assists. Mené 95-100 à
cinq minutes de la fin du
match, le Thunder semblait
condamné à la défaite. Mais
c’est ce moment-là que choisis-
sait Kevin Durant pour inscrire
huit points d’affilée et faire
tourner la rencontre. Avec un
total de 34 unités, le MVP du
dernier Mondial a toutefois en-

grangé moins de points que
son coéquipier Russell West-
brook (36), auteur de son
meilleur score de la saison le
jour de ses 22 ans.

Parmi les autres matches du
week-end, l’intérieur des Tim-
berwolves du Minnesota, Kevin
Love, a marqué 31 points et,
surtout, capté 31 rebonds (!)
lors de la victoire des siens sur
les Knicks (112-103). Love est
devenu le premier joueur de
NBA depuis 28 ans à finir une
partie avec au moins 30 points
et 30 rebonds. SI

NBA

Thabo gagne encore

mic - sl
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Six mois après son échec en
quarts de finale du Champion-
nat du monde, la Suisse a subi
une nouvelle fois la loi de l’Alle-
magne. Les joueurs helvétiques
se sont inclinés 2-1 contre la
«Mannschaft», qui a remporté
ainsi la Deutschland Cup à Mu-
nich. La sélection helvétique
s’était idéalement placée pour
remporter le tournoi samedi
grâce à son succès 2-1 contre le
Team Canada.

Dimanche, dans une Olym-
piahalle où régnait une am-
biance digne du championnat
du monde, la Suisse a subi une
leçon de réalisme de la part de la
troupe de l’entraîneur Uwe
Krupp. Les jeunes pousses hel-

vétiques ont à nouveau livré un
match remarquable, mais les Al-
lemands ont fini par passer
l’épaule. Cette fois-ci, la diffé-
rence s’est située au niveau des
gardiens. Dennis Endras a joué
au niveau qui était le sien lors
du Mondial de Mannheim. En
revanche, Daniel Manzato, qui
avait rejoint samedi l’équipe de
Suisse, n’a pas semblé à son
avantage sur l’égalisation alle-
mande (39e). La sélection du
coach Sean Simpson avait réussi
l’exploit d’ouvrir le score et de
battre ainsi ce phénoménal En-
dras par le Biennois Kevin Lö-
tscher. La Suisse exploitait ainsi
avec succès une période de su-
périorité numérique. Alors que
Julien Sprunger venait de man-
quer une occasion en or à la
suite d’une superbe ouverture
de Manzato, Lötscher ne trem-
blait pas au moment d’affronter
Endras (34e). Le Haut-Valaisan
marquait ainsi son premier but
sous le maillot national. Mais les
Suisses se laissaient surprendre
à la 39e lorsque Simon Danner
parvenait à tourner derrière la
cage helvétique et à glisser le
puck derrière la ligne alors que
Manzato n’avait pas réagi assez
vite. Le verdict tombait à la 46e
minute quand Pietta plaçait un
tir que Manzato ne voyait pas
partir. Un mauvais but. Une fois
que les Allemands ont pris
l’avantage, ils n’ont plus lâché. SI

GUILLAUME REY

Défait par un but d’écart lors de
ses deux derniers matches (2-3
à domicile contre Guin et 3-4 à
Star Lausanne), le HC Sion
avait à cœur de réagir samedi
soir à l’Ancien Stand. C’est
chose faite. Et plutôt bien faite!
En s’imposant 8-4 contre le
néo-promu bernois, les Sédu-
nois terminent ce premier tour
sur une sixième victoire, la qua-
trième dans le temps régle-
mentaire. Un succès que les Va-
laisans ont bâti sur une bonne
jouerie, mais aussi sur une plus
grande discipline qu’à l’accou-
tumée, comme en témoignent
les six petites minutes de péna-
lités purgées par les joueurs sé-
dunois.

Pluie de buts
Pris à froid sur la première

occasion de Saint-Imier, les Sé-
dunois ont laissé passer l’orage
sans s’exciter. Sûrs de leur fait,
ils ont continué à réciter leur
partition sans se soucier de
cette première fausse note.
Pour le plus grand bonheur
d’Olivier Ecœur, chef d’orches-
tre de la troupe sédunoise:
«Prendre le 1-0 comme ça peut

arriver. Mais je sentais vraiment
bien l’équipe. On ne s’est pas
laissé abattre, on a continué à
jouer notre jeu.» Au fil du
match, l’opposition du néo-
promu perdait en fraîcheur.
Conséquence: un nombre im-
pressionnant d’occasions pour
Bering et les siens. «Offensive-
ment, on a bien posé le jeu», re-
levait l’entraîneur sédunois.
«On en met huit, mais on peut
en mettre bien plus.»

Peu de pénalités
La discipline sédunoise a

constitué la seconde clé de ce
probant succès. Une concen-
tration marquée au moment
d’éviter les punitions stupides –
à cinq, tout est plus facile! –
mais qui a pourtant baissé au fil
des minutes, comme en témoi-
gnent les trois buts concédés
lors du dernier tiers. «On a don-
né des buts faciles», convenait
Olivier Ecœur. On passera ce
relâchement aux Sédunois.
«L’essentiel était de creuser
l’écart avec ceux qui sont der-
rière nous. On engrange et on fi-
nit bien le premier tour», con-
clut le boss sédunois. «C’était le
but». Objectif atteint donc.

Andy Bering (à droite, face à Sartori) a marqué deux buts. Sans compter les assists. ANDRÉE-NOËLLE POT

L’objectif est atteint
SION - SAINT-IMIER 8-4 � Rapidement menés à la marque,
les hommes d’Olivier Ecœur sont vite revenus dans le sens
de la marche. Ils s’imposent finalement de manière logique.

8 SION (2 2 4)
4 SAINT-IMIER (1 0 3)

Patinoire de l’Ancien Stand. 296 spectateurs.
Buts: 5’10’’ Sartori Y. 0-1, 6’47’’ Bering (Rapit, Ermacora) 1-1, 14’46’’ Bering
(Rapit, Ermacora) 2-1, 26’01 Métrailler T. (Métrailler C., Melly) 3-1, 31’55’’
Pannatier G. ( Métrailler C., Ermacora) 4-1, 40’15’’ Métrailler C. (Métrailler T.,
Melly) 5-1, 43’41’’ Oppliger 5-2, 46’12’’ Rapit (Bering, Pannatier G.) 6-2,
51’29’’ Pannatier G. (Ermacora, Bering) 7-2, 52’23’’ Gerber 7-3, 55’57’’
Métrailler C. (Melly, Métrailler T.) 8-3, 58’34’’ Aubry 8-4.
Sion: Gay; Faust, Bürgin; Gendre, Morard; Constantin G., Ermacora;
Métrailler C., Melly, Métrailler T.; Rapit, Bering, Pannatier G.; Jacquier S.,
Jacquier M., Constantin Y.; Zara, Constantin Y., Roessli. Entraîneur: Olivier
Ecœur.
Saint-Imier: Nappiot; Mafille, Habegger, Girardin, Schindler, Girardin;
Gerber, Stengel, Stengel, Vuilleumier, Aubry, Oppliger, Vuilleumier, Sartori Y.,
Pellet, Sartori M., Schluchter. Entraîneur: Freddy Reinhard.
Pénalités: 3 x 2’ contre Sion, 5 x 2’ + 1 x 10’ contre Saint-Imier.

Heureux, les Sédunois. ANDRÉE-NOËLLE POT

Pour son dernier match du
premier tour, Red Ice a con-
nu beaucoup de peine.
Après 11’’, Bruegger encais-
sait le premier but. A la 10e,
après le 2-0, Laurent Perro-
ton décidait de changer de
gardien pour provoquer un
électrochoc. Dans un pre-
mier temps, Rémy Rimann
réduit la marque, mais les
Villardous d’Andre Svitac
prenaient trois longueurs
d’avance avant la mi-match
(4-1). Red Ice allait-il céder
pour la première fois de la
saison? «J’ai effectué quel-
ques réajustements, mais les

quatre lignes ont continué à
jouer. Vu la fatigue de cer-
tains, je ne pouvais prendre
des risques» commentait
Laurent Perroton. Genti-
ment mais sûrement, les
pensionnaires du Forum
retrouvaient leurs marques
et ses leaders Ançay (34e,
36e) et Siritsa (41e) permet-
taient d’arracher une égali-
sation inespérée. Dans un
ultime sursaut d’orgueil,
Burdet (59e) et Anthoine
Lussier leur assuraient une
onzième victoire. Laurent
Perroton respire. «Je suis
très content du comporte-

ment de l’équipe dans la
deuxième partie du match.
Alors que nous manquions
de fraîcheur et que certains
étaient fatigués, dans un
soir sans, nous sommes par-
venus à nous imposer.
Les gars ont prouvé qu’ils
avaient des c… et que lors-
que ça n’allait pas comme
ils le désiraient, ils étaient
capables de puiser dans
leurs ressources pour ressur-
gir.» A Villars, Red Ice a lais-
sé apparaître une qualité
qui pourrait lui permettre
d’aller au bout de son rêve.
JMF PAR TEL

VILLARS - RED ICE 4-6

Dans la douleur
4 VILLARS (2 2 0)

6 RED ICE (1 2 3)

Patinoire artificielle de Villars. 610 specta-
teurs.Arbitres: MM. Matthey, Golay, Jordi.

Buts: 0’11“ F. Eisenring (Meyer) 1-0; 10e D.
Eisenring (Camenzind) 2-0; 14e Rimann 2-1;
26e D. Eisenring (F. Eisenring, Camenzind)
3-1; D. Eisenring (Meyer) 4-1; 34e Ançay
(Gastaldo, Schaller/à 5 contre 4) 4-2; 36e
Ançay (K. Imsand, Gastaldo) 4-3; 41e Siritsa
(A. Lussier, D. Imsand) 4-4; 59e Burdet
(Siritsa, A. Lussier) 4-5; 60e A. Lussier (dansa
la cage vide)

Pénalités: 5 x 2’ 1 10’ (Dufresne) contre
Villars; 5 x 2’ contre Red Ice.

Red Ice: Bruegger (10e Sonder); Girardin,
Bernasconi; Schaller, K. Imsand; Cretton, J.
Lussier; Müller; Burdet, Siritsa, A. Lussier;
Ançay, Gastaldo, Moret; Depraz, D. Imsand,
Grezet; Rimann, Gianella, Locher; Guex.
Entraîneur: Laurent Perroton.

AMICALEMENT: VIÈGE - BERNE 5-3

200 000 francs
pour la bonne cause
Dimanche après-midi, Viège a
disputé un match de bienfai-
sance à la Litternahalle face au
champion de Suisse en titre
Berne, qui occupe actuelle-
ment la quatrième place en
LNA. La partie entre les Valai-
sans et les champions de Suisse
a été mise sur pied par l’organi-
sation «Special Olympics». La
recette sera versée en faveur
des handicapés mentaux de
Suisse.

Les buts viégeois ont été
réalisés par Joss, Fückiger, Bru-
nold, Imhof et le 5-3 dans le but
vide par le nouvel étranger Ty-
ler Arnason, qui a fait forte im-
pression au cours de ce match.
Face aux hommes de Larry
Hurras, qui a aligné tous ses
étrangers dont Gamache, Vi-
gier, McLean, etc… en l’ab-
sence notamment des sélec-
tionnés Froidevaux, Berger,
Lüthi, les trois Canadiens de la
Litternahalle ont été alignés
dans une ligne différente. Ainsi
Michel Zeiter et ses assistants
Brux et Zenhäusern ont pu ju-
ger de l’état de forme de leurs
trois mercenaires pour la re-
prise du championnat demain

face à La Chaux-de-Fonds. A
noter l’excellente performance
réalisée par Dominic Forget qui
semble avoir récupéré la totali-
té de ses qualités après sa
grippe. De bon augure.

A l’heure de tirer le bilan, le di-
recteur sportif haut-valaisan
Sébastien Pico se montre ravi.
«Les gens ont parfaitement ré-
pondu à notre invitation et ont
assisté à une magnifique ren-
contre de hockey (2 x 2’ de péna-
lités dans chaque équipe).
Je pense que nous pourrons re-
mettre un chèque à six chiffres
à Special Olympic (près de
200 000 francs).»

En plus, Viège a prouvé qu’il
faudra compter avec lui désor-
mais. Depuis la nomination de
Michel Zeiter au poste d’entraî-
neur-joueur, poste reconfirmé
en fin de semaine passée, les
Haut-Valaisans ont retrouvé
certaines vertus qui faisaient
leur force ces dernières saisons
et qui avaient disparu en début
de saison. Mardi à 20 h, Chaux-
de-Fonds est attendu de patins
fermes à la Litternahalle.
JEAN-MARCEL FOLI

mic - bm

1RE LIGUE

Tramelan - Guin 5-3
Neuchâtel - Star-Lausanne 5-2

Villars - Red Ice 4-6
Sion - Saint-Imier 8-4
Yverdon - Fr.-Montagnes 2-9
Bulle - Saastal 1-4

Classement
1. Red Ice 11 11 0 0 0 69-18 33
2. Fr.-Montagnes 11 7 1 0 3 52-32 23
3. Villars 11 7 1 0 3 44-33 23
4. Yverdon 11 7 0 0 4 46-42 21
5. Guin 11 6 0 1 4 45-35 19
6. Sion 11 4 2 1 4 49-48 17
7. St. Lausanne 11 3 2 0 6 43-52 13
8. Tramelan 11 3 1 2 5 39-51 13
9. Saint-Imier 11 4 0 0 7 46-56 12

10. Saastal 11 3 0 2 6 37-54 11
11. Neuchâtel 11 2 0 1 8 38-54 7
12. Bulle 11 2 0 0 9 34-67 6

DEUTSCHLAND CUP

La Suisse bute
contre l’Allemagne
malgré le premier but
de Lötscher

RÉSULTATS
Classement final (3 matches):
1. Allemagne 7. 2. Suisse 5. 3.
Team Canada 3 (7- 8). 4. Slova-
quie 3 (5-7).

KEYSTONE
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RÉSULTATS
Hommes AS: 1. Chengere Tolossa, Ethiopie,
22’36’’07; 2. Simon Tesfay, Erythree, 22’36’’76; 3.
Daniel Kiptum, Kenya, 22’39’’73; 4. Eticha
Tesfaye, Ethipie, 22’44’’28; 5. Hailu Begashow,
Ethiopie, 22’45’’89.
Dames AS: 1. Evelyne Jeitziner, All Black Thun,
17’28’’15; 2. Ursula Spielmann-Jeitziner, All
Black Thun, 17’30’’07; 3. Angeline Flueckiger,
Travers, 17’41’’12; 4. Esther Bayuch, Ethiopie,
17’51’’09; 5. Ludivine Dufour, Les Bioux,
18’03’’48.
Poussines: 1. Clémence Carron, Les Trotteurs,
4’56’’41; 2. Zali Sutton, Croc-Kil Leysin, 4’58’’06;
3. Camille Hubert, SC Reppaz, 5’06’’97.
Poussins: 1. Clément Génot, Gex, 4’30’’21; 2.
Matthieu Normand, CA Vétroz, 4’41’’03; 3.
Antoine Pochon, Chemin-Dessus, 4’43’’45.
Ecolières C: 1. Nathalie Schönfeld, Care-Vevey,
4’08’’77; 2. Xéna Tonossi, Athl. Saint-Julien 74,
4’12’’36; 3. Célia Vauthey, Care Vevey, 4’34’’67.
Ecoliers C: 1. LoïcTriponez, RunningTeam Prilly,
4’05’’30; 2. Adrien Farquet, CABV Martigny,
4’07’’74; 3. Mathias Coquoz, CABV Martigny,
4’08’’31.
Ecolières B: 1. Laura Baseggio, SG Saint-
Maurice, 9’02’’81; 2. Amandine Gross, Croc-Kil
Leysin, 9’30’’00; 3. Loryne Clivaz, CA Sierre DSG,
9’45’’65.
Ecoliers B: 1. Jarod Biya, Croc-Kil Leysin,
8’32’’11; 2. Mathias Vauthey, Care Vevey,
8’33’’98;3.Martin Masserey,CAVétroz,8’37’’24;
Ecolières A: 1. Maureen Jordan, SG Saint-mau-
rice, 8’45’’34; 2. Jeanne Gremaud, CS Le Mouret,
9’04’’48; 3. Alexandra Cirillo, CA Sierre DSG,
9’06’’92.
Ecoliers A: 1. Vincent Schmied, Divonne-Les-
Bains, 8’00’’28; 2. Maximilien Drion, CA Sierre
DSG, 8’05’’37; 3. Adrian Grisel, Châtillon FR,
8’12’’24.
Cadettes B: 1. Laurence Jaquet, Tri-Club
Genève, 12’19’’11; 2. Marine Antille, Tri-Team
Pully, 12’31’’01; 3. Maëlle Chiari, Sport Attitude,
12’36’’38.
Cadets B: 1. Marco Jordan, Glis, 11’12’’25; 2.
Lukas Schaub, LC Fortuna, 11’18’’07; 3. Romain
Lüscher, Lausanne Sport, 11’30’’62.
Cadettes A: 1. Natacha Savioz, SG Saint-
Maurice, 12’53’’80; 2. Sabine Bonvin, CA Sion,
13’04’’37; 3. Induja Suter, Footing-Club LS,
13’38’’85.
Cadets A: 1. Alexandre Vouilloz, CABV
Martigny, 17’04’’12; 2. Valentin Vouillamoz, CA
Vétroz, 17’15’’28; 3. Jérôme Crettaz, CA Sierre
DSG, 17’17’’67.
Dames: 1. Simone Hammer, CA Vétroz,
18’52’’43;2.ChristelleVallotton,CABV Martigny,
18’58’’93; 3. Christine Gex-Fabry, Collombey,
19’56’’33; 4. Ségolène Métral, CABV Martigny,
20’06’’68; 5. Delphine Mabillard, CA Vétroz,
20’09’’37.
Populaires D: 1. Virginie Rubin, Châtel,
21’23’’29; 2. Corinne Jaccard, Saxon, 23’12’’71;
3. Maryvonne Jordan, Cartigny, 23’51’’81; 4.
Caroline Chappex, CABV Martigny, 24’44’’18; 5.
Mélanie Cleusix, Debio RP, 24’48’’41.
Populaires H: 1. Claire et Pierre-André Ramuz,
CABV Martigny, 17’33’’81; 2. Denis Terrapon,
Genevetriathlon, 18’46’’83; 3. Marcel Basler,
Perform-CBS-CE, 18’52’’00.
Vétérans D: 1. Christine Luyet, CS 13 Etoiles,
19’58’’62; 2. Viviane Constantin, Kamedia,
21’21’’76; 3. Hikka Coquoz, SG Saint-Maurice,
22’04’’48.
Primaires 1+2: 1. Antoine Pochon, Les Tigres,
4’54’’45; 2. Dorian Schuler, Les Léopards,
5’02’’89; 3. Melvyn Seng, Martigny-Bourg 3,
5’04’’49.
Primaires 3+4: 1. Adrien Farquet, Les
Léopards, 4’14’’95; 2. Lucien Chatriand, Leytron
1, 4’21’’75; 3. Thibaud De Boni, Saxé Fully,
4’32’’31.
Primaires 5+6: 1. Martin Luyet, Fleurs de Mai
2, 4’10’’61; 2. Thomas Pannatier, Vernayaz 4,
4’16’’06; 3. Ruben Sierro, Les Martiens, 4’18’’48;
Hommes A: 1. Charlie Gichm Brovin, Les
Pinguins, 26’19’’87; 2. Nicolas Perrier, Monthey,
26’53’’91; 3. Fabien D Camillo, Tir-Club Genève,
26’57’’02; 4. Philippe Udriot, TRT Monthey,
27’27’’52; 5. Sébastien Saugy, CHP Genève,
27’35’’18.
Hommes B: 1. Jean-Yves Felley, CS 13 Etoiles,
26’25’’75; 2. Antoine Marchand, Colombier NE,
26’46’’16; 3. Ricardo Seara, Lusitanos du Valais,
26’48’’89; 4. François Michellod, CABV Martigny,
27’34’’87; 5. Sylvain Tireford, Divonne, 27’39’’64.
Vétérans 1: 1. Pascal Fleury, CABV Martigny,
25’48’’14; 2. Fernando Cortez, FSG Collonges
Bellerive, 26’30’’35; 3. Christophe Gilleron, New
Concept Sports, 26’32’’80.
Vétérans 2: 1. Narciso Oliveira, FSG Collonge
Bellerive, 27’22’’20; 2. Jean-Marc Savioz, SG
Saint-Maurice, 28’17’’18; 3. Jeronimo Dos
Santos, FS G Collonge, 28’19’’61.
Vétérans 3: 1. Sylvain Pellaud, Levron,
29’20’’60; 2. Paul-Alain Besard, CA Sierre,
31’46’’13; 3. André Crettenand, Isérables,
34’32’’04.
Trotinnettes: 1. Laurent Carron, CA Vétroz,
3’17’’50; 2. Mathilde Gremaud, Le Mouret,
3’18’’08; 3. Loïc Guida, 3’33’’47.
Juniors: 1. Robert Udriot, TRT Monthey,
17’04’’39; 2. Alexandre Bovier, TRT Monthey,
17’23’’76; 3. Simon Praz, CA Sion, 17’33’’56; 4.
Quentin Rossier, Schaefer Sports, 17’36’’62; 5.
Christophe Jansen, CA Sion, 18’40’’32.

Résultats:
www.corridadoctodure.ch

BERNARD MAYENCOURT

La 35e édition de la Corrida
d’Octodure a connu un
franc succès. Le soleil a
brillé sur Martigny à l’heure
des premiers départs. Plu-
sieurs centaines d’enfants
se sont élancés dans la joie
et la bonne humeur sur un
tracé unanimement appré-
cié. Après les courses des
populaires, des trottinettes
et des hommes, les As da-
mes, les cadets et les juniors,
suivis des As hommes, ont
pris enfin le départ. Au total,
1261 concurrents ont déam-
bulé dans les rues d’Octo-
dure. «C’est un de plus que
notre record», raconte avec
le sourire Jean-Pierre Terret-
taz, membre du comité
d’organisation.

Les Africains, bien sûr
Vainqueur en 2002, 2006

et 2007, l’Ethiopien Tolossa
Chengere n’a laissé aucune
chance à ses rivaux lors du
sprint final. Battu en 2008
par l’Erythréen Simon Tes-
faye, le quadruple vain-
queur a pris sa revanche. «Je
suis vraiment très content de
ma course», commente-t-il
quelques secondes après
avoir franchi la ligne d’arri-
vée. «Au début de l’automne,
je n’étais pas en très bonne
forme. J’étais déçu de mon 5e
rang à Morat-Fribourg. Je me
suis beaucoup entraîné pour
atteindre un meilleur niveau
et pour remporter une nou-
velle fois la Corrida d’Octo-
dure.» Le Kényan Daniel
Kiptum monte sur la 3e
marche du podium. Il a
mené la course sur un
rythme d’enfer avant de
concéder du terrain dans le
dernier tour.

Premier non-Africain, le
Russe Viatcheslav Chabou-
dine termine au 6e rang.
Meilleur Suisse, Alexandre
Roch du Stade Genève finit
14e, deux rangs devant le
premier Valaisan Tarcis An-
çay.

Valaisans en vue
La course des As offre un

spectacle exceptionnel au
nombreux public amassé le
long du parcours. Les Valai-
sans jouent le jeu. Ils assu-
rent également le spectacle.
Tarcis Ançay s’accommode
du rôle de leader. Il com-
mente sa chevauchée: «J’ai
réalisé une bonne course, se-
lon mes possibilités actuel-
les. C’est parti très, très vite.
Dès le premier tour, les Afri-
cains ont filé à vive allure.
Ensuite, je suis revenu genti-
ment. J’ai couru à mon
rythme. Je sors d’une grosse
semaine d’entraînement. Ce
résultat est positif.»

Second Valaisan, Alexis
Gex-Fabry tire également
un bilan positif de son épo-
pée octodurienne: «C’est la
première course que je fais
sur du plat depuis près de
deux ans. Il m’a fallu bien
deux tours avant de trouver
le bon tempo. Finalement,
j’ai ressenti de bonnes sensa-
tions. Je m’entraîne trois à
quatre fois par semaine, sur-
tout pour le plaisir. Je serai
au départ des courses de
Saillon et de Sion.»

Xavier Moulin, 3e Valai-
san et 24e de la course des
As, tient un discours nuan-
cé: «Je m’attendais à mieux.
J’ai pris un bon départ. En-
suite, on s’est tiré la bourre

avec Alexis (ndlr. Gex-Fa-
bry). Durant deux tours, j’ai
peiné. Je perds une vingtaine
de secondes par rapport à
mon chrono de l’an dernier.
Je sens la fin de saison. Je
cours encore samedi pro-
chain à Saillon avant de
faire une pause. Ensuite, je
vais me remettre à courir dès
le début de l’année des cross.
Je vais tenter d’obtenir mon
ticket pour les champion-
nats de Suisse qui se courent
au mois de mars à Sion.»

Le sympathique Jean-
Pierre Theytaz du CA Sierre
a couru avec les As. «C’était
dur. C’est parti très vite. Je me
suis accroché tant que j’ai
pu. Ce résultat me montre le
boulot à réaliser pour titiller
les meilleurs. J’ai voulu réa-
liser ce défi. J’ai lutté pour lâ-
cher la dernière place.»

Les Jeitziner en verve
Evelyne, la cadette, bat

Ursula, l’aînée. «D’habitude
c’est le contraire», commente
sans regret la grande sœur.
«Je suis très contente de ma
performance», confie Eve-
lyne, tout sourire. Les fran-
gines ont vécu ensemble
leur jeunesse à Naters. Pour
des raisons professionnelles,
elles ont quitté le Valais pour
le canton de Berne. Elles
courent pour les couleurs
d’All Black Thun. «Après une
pause de quelques semaines,
je suis revenue à la compéti-
tion pour m’imposer ici. Ça
me fait très plaisir. C’est ma
première victoire à Marti-
gny.» Il faut remonter à 1990
avec le succès de Daria
Nauer pour retrouver une
Suissesse sur la plus haute
marche en Octodure

Et de quatre pourTolossa
CORRIDA D’OCTODURE� L’Ethiopien Chengere Tolossa inscrit son nom au palma-
rès pour la quatrième fois. Chez les dames, les sœurs Jeitziner réussissent le doublé.

Le sprint est lancé. Et Tolossa (à droite) soufflera la victoire à Tesfaye. CLERC

Deux sœurs aux deux premières places. Sacrée famille. CLERC

A la tête du comité d’organisa-
tion de la 35e édition de la
Corrida d’Octodure, Jean-
Claude Cheseaux tire un bilan
positif de cette édition 2010:
«Tout a joué en notre faveur. La
météo était magnifique. Les
écoliers ont super bien joué le
jeu. Les populaires sont des fi-
dèles. Ils apprécient cette
course et reviennent chaque
année. La course des As s’est
déroulée dans d’excellentes
conditions. Tous les coureurs
ont fait preuve de fair-play. Les
Valaisans sont très bien placés.
Ils sont toujours bien représen-
tés.» En place depuis sept ans,

Jean-
Claude
Cheseaux
est seule-
ment le
troisième
président
de
l’épreuve
octodu-
rienne.
Claudy
Franc et Jean-Claude Délay, ses
deux prédécesseurs, étaient
bien entendu de la fête à l’occa-
sion de cette 35e édition pour
se remémorer des souvenirs im-
périssables. BM

JEAN-CLAUDE CHESEAUX

Un président heureux

Les Valaisans: Alexis Gex-Fabry, Tarcis Ançay et Xavier Moulin. CLERC

mic - sl
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Une force
tranquille
Gérard-Philippe Mabillard, nouveau
directeur de l’Interprofession de la vigne
et du vin, se confie et donne ses priorités.
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Carrosserie Urfer SA
Spécialisée et agréée BMW & MINI

Sortie Martigny-Expo
Rue du Levant 171
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 08
Fax. 027 721 00 01
info@urfersa.ch

Membre FCR

PUBLICITÉ
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

L’ancien conseiller national so-
cialiste Jean-Noël Rey sort du
bois. Candidat en 2007 sur la
liste du Parti socialiste du
Haut-Valais, et non réélu, il
donne son avis sur la polémi-
que concernant la création
d’une liste unique de la gau-
che, idée lancée par les petites
formations de gauche et, jus-
qu’ici, refusée par les socialis-
tes.

Est-ce que vous acceptez de
vous prononcer sur cette ques-
tion parce que vous souhaitez
vous présenter à nouveau?
Non, je ne serai pas candidat,
c’est pourquoi je me permets
de tirer la sonnette d’alarme
avant qu’il ne soit trop tard.

Le Parti socialiste est-il en
bonne position pour affronter
les prochaines élections fédéra-
les?
Le Parti socialiste devra expli-
quer aux Valaisans que,
comme il l’a affirmé lors du
dernier congrès de Lausanne, il
est contre l’armée, pour le dé-
passement du capitalisme et
contre sa nouvelle conseillère
fédérale qui défend le contre-
projet sur le renvoi des crimi-
nels étrangers. Il se met trois
balles dans le pied. Et si, en

plus, il présente le spectacle de
la division de la gauche, je ne
vois pas comment il va pouvoir
mobiliser les électeurs valai-
sans pour envoyer deux socia-
listes à Berne.

Spectacle de division. Vous fai-
tes allusion à la constitution
d’une liste unique de la gauche.
Quel est votre avis sur la ques-
tion?
Les socialistes qui refusent une
liste unique de la gauche dé-
clarent que pour gagner un
deuxième siège, il faut multi-
plier les listes. Je constate pour
ma part qu’en 2007, nous
avons multiplié les listes et
nous avons… perdu le
deuxième siège. Je ne vois pas
d’argument raisonnable pour
refuser la constitution d’une
liste unique.

Refuser la liste unique, c’est
vouloir protéger le sortant. Je
ne vois pas pourquoi. Sté-
phane Rossini n’est pas mena-
cé.

Pensez-vous qu’il soit possible
pour la gauche de reconquérir un
deuxième siège?
Ce sera difficile, mais pas im-
possible. L’enjeu se situe dans
le Haut-Valais, parce que c’est
le siège occupé actuellement
par Roberto Schmidt qui passe
d’un côté ou de l’autre. Pour

conquérir ce siège, il faut mo-
biliser et pour mobiliser il faut
présenter des personnalités
comme Thomas Burgener ou
Peter Jossen, pour que les élec-
teurs se disent qu’il y a une
chance. Pour motiver les élec-
teurs, il faut présenter une liste

composée de tout ce qu’il y a
de mieux de Haut en Bas du
canton et non en multipliant
les listes composées d’incon-
nus.

Il est aussi possible de pré-
senter sur une liste de la gau-
che Marylène Volpi Fournier,
cela mobiliserait les Verts. Par
contre composer une liste avec
Stéphane Rossini et quatre ou
cinq pantins, ça assure la ré-
élection de Rossini, mais c’est
tout.

Le PS est en train de deve-
nir une association pour la ré-
élection de Rossini. C’est un

peu court.

Marylène Volpi fait peur à cer-
tains socialistes. La craignez-
vous?
Je rappellerai que lors des der-
nières élections au Grand Con-
seil, c’est grâce à sa popularité
que les socialistes ont pu sau-
ver le siège de leur président
Jean-Henri Dumont dans le
district de Sion.

Je rappelle également que
lorsque le PS a disposé d’un
deuxième siège valaisan à
Berne, il a été occupé par un re-
présentant du centre gauche.
Dans les noms qui sont avan-
cés au PSVr, je ne vois personne
de cette tendance, d’où la né-
cessité d’une ouverture à l’Al-
liance de Gauche.

Malgré tout, le congrès du PS va
certainement refuser la liste uni-
que…
Comment voyez-vous la suite?
Les socialistes du Haut ris-
quent eux d’être pour cette
liste unique… et le PS du Valais
romand pour la multiplication
des listes. Comme il y a quatre
ans, une commission devra
trancher. Comme il y a quatre
ans.

Les jeux de cabinet, d’intri-
gue, nous ont fait perdre un
siège en 2007 et nous voulons
recommencer!

«LePSrecommence
commeilyaquatreans»
FÉDÉRALES
2011�
Jean-Noël Rey
lance un cri
d’alarme à ses
camarades
socialistes.
A ses yeux,
la multiplica-
tion des listes
voulues par
le PS et les
divisions
tactiques ont
conduit la perte
de son siège il y
a quatre ans.
Un scénario qui
est en train de
se reproduire.

AFFAIRE RAPPAZ

Sondage révélateur
Selon le sondage réalisé par Mis-Trend pour le
compte de «24Heures» et de «La Tribune de
Genève», 83,6% des Valaisans (et 64% des
Romands) sont contre une libération de Bernard
Rappaz. C’est là un score très proche du sondage
en ligne qui figure sur le site du «Nouvelliste» par
lequel 80,8% des répondants estiment que
«comme tout prisonnier il doit purger sa peine».

Curiosité à l’UDC
L’affaire Rappaz a eu des conséquences surpre-
nantes. Le fait que l’UDC ait diffusé sur son site in-
ternet un communiqué des Amis du chanvre en est
une. Les ennemis de mes ennemis n’en restent pas
moins… amis du chanvre.

La gauche divisée
La grâce demandée par Bernard Rappaz sera sans
doute largement refusée cette semaine lors de la
session du Grand Conseil. Le chanvrier ne fera
même pas le plein des voix de Gauche. Une partie
des élus de l’Alliance de Gauche suivront la con-
seillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten qui se
montre ferme sur ce dossier. Par contre, les socia-
listes du Haut, la famille politique de la ministre, se
disent prêts à accorder la grâce.
Esther Waeber-Kalbermatten cumule publique-
ment les désaccords avec son parti: contre-projet
à l’initiative UDC et maintenant grâce de Bernard
Rappaz.

GAËL BOURGEOIS ET CLAUDE ROCH

Conservateurs à gauche
et à droite
Dans «Le Peuple valaisan», Florence Zufferey
Seppey déclare, à propos des sites internet tipp-
exés dans les manuels scolaires: «Claude Roch sur-
passe les démocrates-chrétiens afin de calmer un
groupuscule haut-valaisan».
Le député-suppléant socialiste Gaël Bourgeois, une
des valeurs montantes du PS, a dit publiquement
qu’il n’accepterait pas la demande de grâce de
Bernard Rappaz. Le blog «tapagoille», ouvertement
en faveur de la libération du chanvrier, lui en veut
terriblement: «Il fait partie de cette génération so-
cialiste enfin aux affaires, non pas que le Valais vire
à gauche, mais parce que les socialistes sont nos
nouveaux conservateurs.»
Décidément, il y a beaucoup de conservateurs
dans le canton.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2011

Un candidat sierrois
Le PDC de la ville de
Sierre a décidé de pré-
senter le conseiller mu-
nicipal Jean-Paul
Salamin, comme can-
didat à la candidature
pour les prochaines
élections au Conseil
national. Cette décision
doit encore être avali-
sée par le PDC du
Grand Sierre (qui com-
prend aussi les villages
de Granges et de
Noës).

LE BLOC-NOTES
POLITIQUE
DE JEAN-YVES GABBUD

Jean-Noël Rey donne son avis sur la
polémique concernant la création
d’une liste unique de la gauche.
LE NOUVELLISTE

«Je ne vois
pas d’argument
raisonnable
pour refuser
la constitution
d’une liste
unique»



Le NouvellistePUBLICITÉ Lundi 15 novembre 201018 Le Nouvelliste18

à vendre

amitiés, rencontres

divers

on cherche

vacances

éducation/formation

w
w

w
.n

fa
n

n
o

n
ce

s.
ch

1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achatimmo vente

location demande

location offre

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

A acheter à attractif prix AC accidentées et
non accidentées, aussi autres autos. Auto Nadim,
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à attractif prix AC accidentées et
non accidentées, aussi autres autos, autos alle-
mandes et japonaises, tél. 079 522 55 00.

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.

accessoires autos

artisanat

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

Tambour à châtaignes
IDEES CADEAUX
Tambour à châtaignes automatique
Prix Fr 99.– offre lancement Fr 89.–
Mosoni-Vuissoz Magie du feu
3977 Granges Tél.027/459 22 44
www.magiedufeu.ch

BMW X5 3D, 2006, 84 000 km, toutes options
+ pneus hiver sur jantes, Fr. 50 000.–, tél. 079
628 56 26.

Camionnette Iveco 2.8 diesel, 1997, 47 000 km,
rouge, pont basculant 3 côtés (+ caisson à outils),
clim., 3 places, boîte manuelle, direction assis-
tée, vitres électriques, autoradio, Fr. 24 000.– à
discuter, tél. 024 472 48 30.

Fiat Panda 1.3 JTD Cross 4 x 4, diesel, 
47 000 km, expertisée, crochet remorque, tem-
pomat, Fr. 14 000.–, tél. 079 220 36 47.

Ford Fiesta 1.4 Trend, année 2008, 8000 km,
bleue, 5 portes, avec roues d’hiver, Fr. 14 000.–,
tél. 079 420 28 53.

Ford Focus 1800 16V, 2003, expertisée août
2009, crochet de remorque amovible, aide au
parcage, 4 roues été-hiver, 112 000 km, 
Fr. 9000.– à discuter, tél. 078 652 18 55 ou 
tél. 027 483 38 54.

Honda Civic CRV Sport 1.6, 2003, noire, 
VT exp. 11.2009, clim., 149  000 km, pneus hiver
et été, Fr. 7900.–, tél. 078 612 76 23.

Mitsubishi Colt 1.3, 1993, 155 000 km, exper-
tisée du jour, jantes alu, Fr. 1800.–, tél. 079 
527 05 20.

Opel 4 x 4 Antara V6, 2007, cuir, GPS, auto-
matique, bluetoothneroir, 44 000 km, possibi-
lité leasing, Fr. 23 800.–, tél. 079 751 86 72.

Pick-up Toyota Hilux 2.4 turbo diesel, année
2001, double crochet, expertisé, tél. 079 
401 377 38.

Renault Twingo 1.2, 1995, bleue, grand toit
ouvrant, radio-CD, très mignonne, expertisée
du jour, Fr. 1800.–, tél. 079 527 05 20.

Subaru Forester, exp. 29.10, 122 200 km,
frein-embray. révisés, garanti sur facture, cro-
chet remorque, prix à disc., de privé, tél. 079
280 13 56,

Subaru Legacy 2.2 et 2.0, expertisées, bon
état, Fr. 3700.–, tél. 079 546 33 48.

Subaru Legacy break 4 x 4, expertisée, 
4 pneus neige, Fr. 3000.–, tél. 078 941 90 50.

Suzuki SX4 Pi2 Zulai 1.9 l, série spéciale, 
24 000 km, 2008, de suite, tél. 079 779 58 28.

Toyota RAV4 Linea Sol, automatique, trois
portes, climatronic, tempomat, GPS, etc., 
Fr. 21 800.– (neuf Fr. 46 000.–), services + exper-
tise OK, reprise éventuelle, tél. 079 409 27 27.

Granges, belle villa de 2 app. 41/2 + loft 
21/2 pces, garage, tranquillité, Fr. 650 000.–, libre
de suite, tél. 027 322 10 25.

La Tzoumaz, joli 21/2 p. en rez-de-jardin avec
vue imprenable, au cœur de la station, 
Fr. 155 000.–, tél. 079 224 26 64.

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

Lens, villas individ.–jumelles à construire.
Disposition intér. et finitions au choix de l’ac-
quéreur, 51/2 pces, 2 garages, pompe à chaleur.
Entrée est et au niveau du village, tranquille,
sud, vue imprenable. Prix à discuter, tél. 079 
310 98 90.

Liddes, 41/2 pièces
1 séjour avec fourneau à bois, cuisine, 4 cham-
bres dont 2 avec balcon, 2 salles d’eau 
une avec douche, une avec baignoire, grande
terrasse, garage, cave et buanderie, 
Fr. 450 000.–, www.valimmobilier.ch , tél. 079
598 50 33.

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

Loèche-les-Bains, magnifique appartement
31/2 pièces, dans immeuble récemment rénové,
tout confort, cuisine neuve entièrement équi-
pée, ascenseur, garage, à 10 min des Bains,
www.leuk-vacances.ch, tél. 079 240 82 04.

Mayens de Chamoson, chalet neuf 41/2 p.,
100 m2, situation tranquille, Fr. 418 800.–, fini-
tions à choix, possibilité de garage, tél. 079 
610 95 19.

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

Muraz, Collombey, belle maison de 2 appar-
tements de 31/2 pièces sur une jolie parcelle de
790 m2, Fr. 630 000.–. Pro Logement S.A., 
tél. 078 770 15 99.

Muraz, Collombey, charmant appartement
de 31/2 pièces pour env. 84 m2 habitables.
Lumineux avec jolie vue, Fr. 315 000.–. Pro
Logement S.A., tél. 078 770 15 99.

Saxon, appartement 41/2 pces, 125 m2, cen-
tre, rez avec loggia, place de parc, Fr. 399 000.–,
tél. 027 722 22 44.

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

Saxon, grand attique 41/2 pièces, entière-
ment rénové, 180 m2, accès avec ascenseur,
garage double + place de parc, Fr. 595 000.–,
tél. 079 214 23 15.

Sion, Bramois, directement du construc-
teur, duplex 51/2 pièces, pelouse privative avec
sous-sol et couvert à voiture, 2 salles d’eau, 
160 m2 habitables, possibilité modifications et
choix personnalisés y c. terrain et taxes, 
Fr. 542 000.–, tél. 078 623 38 75.

Sion, Champlan, jolie villa individuelle,
cachet, 61/2 pces, excavée, tranquillité, libre de
suite, Fr. 525 000.–, tél. 027 322 10 25.

Sion, Vissigen, beau 41/2 pces, parfait état,
terrasse-jardin, tranquillité, verdure, pl. parc
ext., Fr. 418 000.–, tél. 027 322 10 25.

Troistorrents, villa 200 m2 + atelier 118 m2,
construction 1986, facile d’accès, bien entrete-
nue, Fr. 720 000.–, tél. 077 478 54 86.

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

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, spacieux app. 61/2 p. avec beaucoup de
cachet, cheminée, 2 garages box, petite
pelouse, situé au centre du village, 
Fr. 525 000.–, tél. 079 224 26 64.

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

Saint-Léonard, particulier cherche terrain à
bâtir, 500-600 m2, quartier calme et ensoleillé,
tél. 076 324 43 92.

Homme tranquille et seul, NF, sans animaux,
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.

Région Sion-Martigny, couple cherche
appartement 21/2-3 pièces, accès chaise rou-
lante, loyer Fr. 1300.– max., tél. 079 323 09 14.

A louer 31/2 Sion. Grand 31/2, Champsec, 2 sal-
les de bains, grand balcon, Fr. 1500.– sans char-
ges, dispo 1.1.2011, tél. 079 797 97 40.

Anzère, app. 21/2 pièces, 68 m2, balcon sud, à
l’année, Fr. 950.– + charges, libre 1.12.2010, 
tél. 079 253 45 29, tél. 079 239 41 52.

Arbaz, spacieux 31/2 pièces, 100 m2, terrasse,
pelouse, libre 1.1.2011, loyer Fr. 1600.–, tél. 079
628 41 43.

Ardon, dépôt de 170 m2 pour stockage de
marchandises (ne convient pas comme garage),
tél. 079 208 80 72.

Blûche, chalet Nid d’aigle 41/2 pièces non
meublé, Fr. 1100.– charges non comprises, 
tél. 027 455 65 43.

Bramois, vieux village, duplex 51/2 pièces
neuf + balcon, pelouse, cave, économat, cou-
vert à voiture, Fr. 1900.– c.c., tél. 079 579 53 19.

Conthey, magnifiques appartements 
31/2 pièces et 41/2 pièces, immeubles neufs, pro-
ches de toutes commodités, écoles et commer-
ces, très bien ensoleillé, à partir du 1er novem-
bre, tél. 079 244 67 24.

Khéops Discothèque Martigny cherche bar-
maids, extras, DJ-fille, tél. 079 247 19 50, dès 14 h.

Aide de bureau, dame cherche à effectuer
quelques heures de bureau, bilingue français-
allemand, tél. 079 776 85 66.

Cherche heures de ménage, 4 h lundi après-
midi et 4 h jeudi matin, tél. 078 681 09 04.

Dame portugaise cherche heures de
ménage, repassage, à Sierre et environs, 
tél. 079 66 06 281.

H CH 50 ans, cuisinier, fr., it., all., angl., infor-
matique, recherche nouveau défi tous domai-
nes, de suite ou à convenir, tél. 079 478 22 59.

Homme expérimenté ch. tous travaux
menuiserie, charpente, et toutes transforma-
tions vieux bois, isolation ext., tél. 079 417 02 00.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres, peinture, carrelage, aménagements
extérieurs, terrassements, tél. 079 931 42 59.

4 jantes alu avec pneus d’été pour Seat
Toledo, 1994, Fr. 200.–, tél. 027 455 76 71.

4 pneus d’hiver avec jantes 165/80 R13,
Toyota Corolla, Fr. 150.–, tél. 027 785 12 93.

Peintre, toutes peintures, pas cher, rénova-
tion, travail soigné, crépi, maçonnerie, sur
devis, tél. 079 885 20 35.

Dans chalet à Ravoire, appartement 21/2 piè-
ces au rez avec pelouse privative, prix Fr. 950.–,
libre de suite, tél. 027 722 64 81.

Martigny, 41/2 pièces, rue des Martinets, libre
de suite, entièrement rénové + place de parc,
Fr. 1750.– charges comprises, tél. 079 787 39 04.

Martigny, grand 31/2 pièces de 85 m2, cave,
balcon, vue, libre le 1.12.2010, loyer Fr. 1360.–
c.c. + Fr. 90.– garage, tél. 079 937 19 21.

Planige s/Miège, 900 m, chalet, calme, enso-
leillé, idéal pour 1 couple à la retraite ou per-
sonne indépendante, tél. 027 455 25 77.

Saint-Léonard, 21/2 pièces, convient pour 
1-2 personnes, libre dès décembre, Fr. 1150.–,
tél. 079 370 95 70.

Savièse, 2 appartements 31/2 p. neufs, début
de location le 1.12.2010, loyer Fr. 1600.– char-
ges comprises. Fiduciaire FidL S.A., tél. 027 
322 13 26.

Savièse, maison villageoise 31/2 pièces,
cave, carnotzet, buanderie, garage, pour 
1er janvier, tél. 079 370 92 16.

Sierre + Muraz, dépôts, caves, garages,
garde-meubles, selon grandeur, dès Fr. 125.–
c.c., libres de suite, tél. 079 221 15 63.

Sierre, centre-ville, Pradec 1, 31/2 pièces, bal-
con, libre de suite, Fr. 1300.– + Fr. 180.– charges,
avec garage. Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, proche de l’hôpital, 41/2 pièces neuf,
100 m2, balcon sud, 2 salles d’eau, buanderie
individuelle, libre de suite, Fr. 1750.– + charges.
Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, rte de Corin, 31/2 pièces dans immeu-
ble neuf, rez, grande terrasse, bien ensoleillé,
pl. de parc intérieure et extérieure, buanderie
privée, disponible de suite, gratuit jusqu’au
1.1.2011, Fr. 1500.– + charges, tél. 079 611 54 58
ou tél. 024 472 34 85 (le soir).

Sion, centre, Condémines, bel apparte-
ment 41/2 p. 140 m2, calme, vue, armoires mura-
les, Fr. 2400.– c.c., tél. 079 324 91 05, libre
1.12.2010.

Sion, rue de la Blancherie 15, appartement
41/2 pièces, libre dès le 1.12.2010, loyer 
Fr. 1850.– c.c., avec place de parc intérieure.
Participation premier loyer Fr. 500.–, tél. 079
800 85 15.

Vétroz, appartement 21/2 pièces, 
Fr. 950.–/mois charges comprises, libre
15.1.2011, tél. 027 346 39 04.

1 lot de fusils militaires suisses. 1 secré-
taire-commode ancien, 3 tiroirs, 100 x 95 x 45,
tél. 027 455 29 80.

1 table 120 x 75, 6 chaises, 1 vaisselier 143 x
52 x 181 cm, Fr. 950.– à prendre sur place, tél.
079 321 00 94, photos à disposition.

4 actions au porteur grottes de Vallorbe,
Fr. 250.-, tél. 021 809 52 50.

Bois de feu, fruitier sec coupé 33 cm, Fr. 120.-
/stère, Bramois, tél. 079 350 52 41.

Liquidation totale 50% sur livres et gravures.
10 h-12 h et 14 h-18 h. La Bouquinerie, rue de
Conthey 15, Sion.

Plancher, 5 tables et 19 chaises, friteuse,
salamandre, caisse enregistreuse, tél. 078 
827 21 53, Orsières.

Vionnaz, forêts Les Reccas, 1600 et 4000 m,
tél. 024 472 75 35.

Action: porcs de boucherie dès Fr. 3.95/kg.
Cochon de lait dès Fr. 100.–, tél. 076 381 72 55.

Pour tous vos travaux toiture, ferblanterie,
étanchéité, rénovations, transformations,
démolitions, prix attractifs, tél. 079 716 01 85.

Anglais, allemand, français-orthographe
(adultes). Me déplace rayon 20 km de Monthey,
tél. 079 606 30 04 (appeler 10 h-14 h).

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

Achète toutes antiquités et tableaux à haut
prix + bijoux or et tout or (8-24 K), argenterie,
montres. Patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

Livre «Nouvelle histoire de la Suisse et des
Suisses», Ed. Payot, 3 volumes, tél. 079 221 00 14.

Modèles pour épilation à la cire de sourcils,
épilation jambes, bras, bikini, dos et torse, tarif
réduit. Institut Prestige, Sion, tél. 027 322 78 79.

Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078 
61 78 770.

Nendaz, chalet à louer à la semaine, 6 pers.,
3 ch., salle à manger, 5 min station, bus à 50 m,
tél. 027 744 43 62, 079 630 07 68, dès 19 h.

Ovronnaz: chaleureux 2 pièces, calme, enso-
leillé, soigné, confort, jardin+ parking, proche
bains + télésiège, tél. 079 221 13 78.

Cadre d’entreprise, 48 ans, physique agréa-
ble, sportif, appréciant nature, danse, gastro-
nomie, sorties diverses, vous rencontrerait: 38-
45, sportive, motivée relation durable. Contact
gratuit. Ensemble tél. 021 323 56 48.

La vie est si courte, ne restez plus seul!
Retraitée commerçante à Sion, fine dame blonde
aux yeux bleus, toujours le sourire, Laurence, 61
ans, vous attend. Vous 60-74 ans, tendre, motivé
pour une Vie à 2, tél. 027 322 02 18.

Soirée souper dansant pour célibataires le
11.12.2010. Renseignements tél. 076 781 78 65.
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Migros invite 1000 clients!
Du 15 au 27 novembre, participez au tirage au sort afi n de
gagner 2 places pour une soirée exceptionnelle!
(un bulletin de participation remis à la caisse dès 50.- d’achats)

Soirée MIGROS
18 janvier 2011 
Place des 
Potences, Sion

PUBLICITÉ

FRANCE MASSY

On aurait pu penser qu’après son expérience à la
destination «Verbier – Saint-Bernard», Gérard-Phi-
lippe Mabillard opterait pour un «petit travail pé-
père». Je ne sais pas si, face au défi qu’il relève, le
nouveau directeur de l’Interprofession de la vigne
et du vin est serein, mais il se dégage de cet
homme de 45 ans une force tranquille. Son regard
bleu vous fixe droit dans les yeux. Il écoute avec
bienveillance son interlocuteur et répond sans dé-
tour.

Gérard Phlippe Mabillard, auriez-vous une âme de ka-
mikaze pour vous attaquer à des jobs si controver-
sés?
Je n’ai rien d’un kamikaze, simplement, je suis défi-
nitivement enthousiaste. Je ne suis jamais désen-
chanté! Vous savez, il y a deux semaines, j’envisa-
geais un départ à l’étranger. Ma dernière
expérience professionnelle avait laissé des traces et
je pensais retourner vers l’horlogerie, un milieu
dans lequel je me suis toujours senti bien (avant de
rentrer en Valais pour prendre la direction de la
destination Verbier – Saint-Bernard, G-Ph. Ma-
billard a été chef des relations publiques et de la
communication puis vice-président pour Calvin
Klein Watches & Jewelry à Bienne ndlr.) Mais je
n’avais pas vu l’évidence: le domaine dans lequel
j’ai grandi, la vigne! Mon père faisait du vin, j’ai tou-
jours participé au travail de la vigne et ma période
préférée était les vendanges.

Lorsque l’IVV m’a approché, j’ai été très surpris,
mais tout de suite cela m’est apparu comme une
évidence. En une semaine, tout était réglé.

Pensez-vous qu’il sera plus facile de fédérer les hom-
mes de la terre que les gens du tourisme?
Rien n’est jamais simple. Mais dans la viticulture,

l’homme est au centre, avec des principes de convi-
vialité et d’humilité. J’ai donc bon espoir…

Vous êtes en place depuis une semaine, qu’elles sont
vos premières impressions?
Eric Germanier et Gilles Besse (respectivement
président et vice-président de l’IVV ndlr.) m’ont
rassuré. J’ai été très bien accueilli, le président m’a
consacré tout son temps pendant les trois premiers
jours. Mes collaboratrices sont également très dis-
ponibles, nous allons pouvoir aller de l’avant.

Quelle sont vos priorités?
Dans l’urgence, il y a l’organisation de La Nuit des
Etoiles, il faut mettre en lumière les vainqueurs. Il
faut également préparer les prochaines caves ou-
vertes. Mais je dois surtout, dans un premier temps,
prendre connaissance des dossiers; j’analyse les ac-
tions marketing en cours, dont certaines sont très
intéressantes. L’un des buts à ne pas manquer est
de rester les leaders en Suisse. Il ne faut surtout pas
oublier que leValais n’est plus tout seul, les autres ré-
gions viticoles ont aussi fait d’énormes progrès.

Quel est le message à faire passer pour mieux vendre les
vins valaisans?
Priorité à la convivialité! Et surtout, il faut mettre en
avant le travail de l’homme. Dans un wine bar à
Londres ou à New York, le consommateur doit être
sensibilisé à toute la démarche nécessaire pour ar-
river de la vigne au verre. Le vigneron ne se con-
tente pas de produire du bon vin, il façonne le ter-
roir – la preuve, ce sont nos terrasses et nos murs en
pierres sèches –, il faut valoriser ce travail.

Le vin pour vous, c’est quoi?
Lors de ma dernière rencontre avec Depardieu, il
m’a dit: «Le vin, c’est la vie», je suis assez d’accord
avec lui. Le vin, c’est la rencontre aussi. Je suis un
homme de rencontres. Le vin a souvent été mon
ambassadeur. Passionné de théâtre et de cinéma,
j’ai offert des magnums ou des jéroboams d’huma-
gne rouge ou de cornalin aux acteurs ou réalisa-
teurs que j’admire. Clint Eastwood, Georges Cloo-
ney, Wim Wenders, Johnny Depp, Emma
Thompson et bien d’autres ont apprécié nos vins
valaisans.

Gérard-Philippe Mabillard: «Je ne perds pas de temps à vouloir comprendre les anciennes querelles, je veux aller
de l’avant.» HOFMANN

«Je ne suis jamais
désenchanté»
VITICULTURE�
L’Interprofession de
la vigne et du vin (IVV)
a annoncé la semaine
dernière la nomination de
Gérard-Philippe Mabillard
au poste de directeur.
Rencontre avec un homme
qui n’a pas froid aux yeux.

POLITIQUE

Répartition
des tâches entre
le canton et
les communes
en consultation
La réforme de la péréquation fi-
nancière et la répartition des
tâches entre le canton et les
communes ont été mises en
consultation. Plus de 30 lois
cantonales sont concernées
par cette révision majeure du
droit cantonal.
Les institutions concernées ont
jusqu’au 14 janvier 2011 pour
faire valoir leurs remarques.
Les textes de cette consultation
sont disponibles sur le site in-
ternet de l’Etat du Valais:
www.vs.ch. JYG/C

CHAMPIONNATS
SUISSES D’ÉCHECS

Valais 1 contraint
au nul
En déplacement à Wollishofen
(ZH) samedi lors de la première
journée du championnat suisse
de groupe, l’équipe de Valais 1 a
dû se contenter du partage de
l’enjeu (4-4). La phalange du
coach Eddy Beney a remporté
une partie grâce à Gilles Terreaux
et concédé une défaite par Julien
Carron. Les autres joueurs –
Michael Prusikin,Vladimir
Lazarev, Branko Filipovic, Gérard
Nueesch, Emmanuel Preissmann
et Pascal Vianin – ont tous été
contraints au nul. La saison der-
nière,Valais 1 avait également en-
tamé la compétition sur une
fausse note (défaite à domicile
face à Nimzowitsch), ce qui
n’avait pas empêché Eddy Beney
et ses protégés d’accéder à la
plus haute marche du podium.
On peut donc s’attendre à une
réaction lors de la deuxième jour-
née prévue samedi 4 décembre.
A cette occasion,Valais 1 se dé-
placera à Bâle.

Résultats de la première journée:
Wollishofen – Valais 1 4-4, Reti –
Nimzowitsch 3,5 – 4,5, Lugano –
Winterthour 2-6, Berne – Bâle
2,5 – 5,5. Infos sur
www.schachbund.ch CM

EN BREF

bm
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Aigle Région n’a que moyennement ap-
précié les conclusions de l’enquête régio-
nale menée par le Credit Suisse sur le Cha-
blais vaudois (voir notre édition du 2
novembre). Son directeur Pierre Anderegg
estime «qu’il ne serait pas approprié d’ef-
fectuer du dumping fiscal entre Vaud et Va-
lais» comme prôné par la responsable de
l’étude, Sara Carnazzi Weber. «Une guerre
fiscale n’aurait aucun sens dans cette ré-
gion. Cela n’a pas d’intérêt de défiscaliser
des entreprises pour ensuite faire grimper
les impôts. Avec Chablais Agglo, j’espère,
qu’au contraire, on travaillera encore da-
vantage de concert.» La remarque selon la-
quelle «le Chablais vaudois aurait intérêt à
créer des grandes zones industrielles plutôt
que de développer des stratégies communa-
les» fait également réagir le délégué écono-
mique. «Depuis un certain temps déjà, pré-
cise-t-il, «la région travaille sur cette
problématique sur l’ensemble du Chablais,
afin de créer des pôles autour de l’agro-ali-
mentaire, des transports, de la santé, du
sport et de l’écologie industrielle, notam-
ment.» Enfin Pierre Anderegg estime que
«l’on ne peut pas considérer comme pendu-
laire un Aiglon travaillant à Monthey.» FZ

AIGLE RÉGION

Une analyse
qui passe mal...

MÉMENTO

YANNICK RUPPEN

«Les Yéniches ne sont pas des Roms», expliquait
vendredi soir Aude Morisod à la Maisons des Jeu-
nes. Invitée par le groupe «Réfugiés-rencontre»,
l’animatrice pastorale a été mandatée par l’aumô-
nerie catholique suisse des gens du voyage afin de
créer un lien avec ces nationaux de culture diffé-
rente.

Après un film, l’assistance a été sollicitée pour
lancer le débat. Les questions ne se sont pas fait at-
tendre et les remarques et interventions d’Aude
Morisod ont fait voler en éclat l’ignorance et les
confusions qui prévalent souvent.

Dans le même panier
Car s’il faut retenir quelque chose, c’est que

malgré cette tradition du voyage avec la venue des
beaux jours, lesYéniches sont de vrais Suisses, et, à
cet égard, très différents des autres «gens du
voyage». Leur origine européenne, au contraire
des Roms et Tsiganes, se ressent dans leur langue.
On y reconnaît un mélange de rotwelsch – dialecte
alémanique du haut Moyen Age – de yiddisch, et
d’autres langues. Ces nomades européens sont
également davantage intégrés à la société. Autre-
fois, ils travaillaient pour les paysans et au-
jourd’hui ils s’établissent même dans des appar
tements pour l’hiver. Semi-sédentaires, ils conser-
vent tout de même leur tradition. «Finalement, ils
se distinguent par leur culture métissée», insiste
l’animatrice pastorale. «Ils tiennent à leurs deux
identités, suisse et de voyageur.» Mais ceci est à
double tranchant. «Ils n’appartiennent pas aux
mêmes ethnies que les autres gens du voyage et se

différencient donc d’eux. Et de l’autre côté, ils sont
dénigrés par les Suisses sédentaires pour leur cul-
ture tout de même différente.»

Un grand travail
C’est sur la différence que se base toute l’action

menée par Aude Morisod et son équipe. «Nous
croyons que les rencontres sont possibles sans qu’ils
aient besoin d’assimiler nos valeurs. Nous voulons
un dialogue. Les Yéniches aiment se fondre dans le
paysage, ne pas être mis en évidence.» Faits histori-
ques et textes de lois à l’appui, Aude Morisod
ajoute. «Nous pouvons véritablement parler de gé-
nocide culturel de la part de la Confédération entre
1926 et 1973. Les enfants des gens du voyage ont été
enlevés et placés dans des orphelinats ou des cou-
vents. Plusieurs générations sont nécessaires pour
effacer ces cicatrices. Ni la société, ni l’Eglise ne se
sont, à l’époque, indignés, pensant aider ces enfants
courant nus pieds dans les forêts.C’est ce qui a expli-
qué un ressentiment de certains à notre encontre,
lorsque nous avons commencé à entrer en contact.»
La pastorale désire en effet apporter l’Evangile à
ces voyageurs très croyants. «Nous assurons les arriè-
res et les laissons eux-mêmes transmettre le message
à leurs enfants.»

Etrangers - nationaux
«Je ne nie pas qu’il y ait des problèmes liés au

mode de vie des autres gens du voyage étrangers de
passage dans notre pays. Et ça n’est pas par naïveté
que je parle ainsi. Le respect et la joie de la rencontre
dans la différence ne doivent pas permettre n’im-
porte quoi.» Mais Aude Morisod n’approuve pas

non plus certains agissements à leur égard. «Il fau-
drait instaurer un système de médiation, comme l’a
fait la police cantonale vaudoise en la personne
d’Arnold Moillen.Des liens de confiance se créent.» Il
est aussi nécessaire de se pencher sur le problème
des places de stationnement. «D’où une informa-
tion indispensable à la population sur la politique
d’octroi de terrains menée par la Confédération,
cantons et communes.» L’accent est donc surtout
mis sur le civisme et l’aspect culturel dans le dialo-
gue avec les sédentaires. «Nous voulons les appeler
à développer une conscience de concitoyens à
l’égard desYéniches.Même si nos cultures sont diffé-
rentes.Ils ont une manière différente d’aborder la fa-
mille, la religion, l’amitié.»

Ala rencontre
d’une «autre» Suisse
MONTHEY � Le groupe «Réfugiés-rencontre» a organisé vendredi une soirée
sur les gens du voyage. De quoi ébranler quelques idées reçues.

FESTIV’ILLIEZ

Un nouveau
rendez-vous
«Le public en redemande», confirme
Gilles Bellon, coorganisateur de Festiv’Il-
liez qui s’est tenu samedi. Né de l’idée de
trois copains du coin, le festival est égale-
ment le fruit d’une collaboration de l’en-
semble de la vallée. Un produit local qui n’a
pas déçu.

701 spectateurs se sont pressés devant
la scène de la salle polyvalente de Val-d’Il-
liez pour écouter Slyness, Tafta puis Vin-
cent Barbone, Jocelyne Martenet and the
Wheels. «Près de 600 billets ont été pris à
l’avance. Cela ne pouvait rien présager de
mauvais. Puis nous en avons vendu une
centaine d’autres sur place.» Tafta a
d’ailleurs bien tenu son rôle de tête d’affi-
che. Sur le parking, des plaques fribour-
geoises, bernoises et même zurichoises
l’attestaient. «Il y avait aussi beaucoup de
gens du coin», ajoute Gilles Bellon. Et les
groupes semblent tout autant satisfaits
que les spectateurs. «Tafta est resté jusqu’à
la fin de la soirée. Ils ont adoré l’ambiance.Et
Slyness n’avait jamais joué devant autant
de monde.»

Seul petit hic, la programmation.
«Après Tafta, il a fallu une petite demi-
heure pour mettre en place la scène. Les gens
qui s’étaient déplacés depuis Genève ou Fri-
bourg en ont profité pour rentrer. Commen-
cer un concert à 00 h 20 est peut-être un
point à revoir.»

La mèche est vendue. Si c’est à revoir,
c’est qu’il y aura une prochaine fois. «Oui,
nous allons remettre ça l’année prochaine.
Nous attendions 900 spectateurs, mais avec
700 nous sommes très satisfaits.» L’équipe
d’organisation compte maintenant sur
l’effet du bouche à oreille pour ancrer la
manifestation dans l’agenda local. «Nous
prévoyons également une campagne de pu-
blicité plus soutenue.» L’idée d’un festival
«dans le même style, voir plus grand et tou-
jours sur un jour» semble rester l’idéal.
Mais il faudra attendre mars prochain pour
avoir plus de détails sur la programmation
et les dates. YR

Tafta a fait bouger les 700 spectateurs venus
au tout premier Festiv’Illiez. LE NOUVELLISTE

AIGLE

Ciné-Club
Le Ciné-Club Chablaisien pro-
pose «The Ghost Writer», un
film de Roman Polanski ce mar-
di 16 novembre à 20 h 30 au
Cinéma Cosmopolis à Aigle.
Infos sur le site
www.cineclubchablaisien.ch

SAINT-MAURICE

Contes
Une conterie est prévue à la
Médiathèque (bâtiment Saint-
Augustin) de 14 h à 15 h 30,
mercredi 17 novembre.

MONTHEY

AVEP
L’Association valai-
sanne d’entraide psy-
chiatrique organise
mardi 16 novembre à
18 h 30 une soirée de
partage autour du
thème «Troubles psy-
chiques et insertion
professionnelle...
quelles alternatives?»
avec Carmen Gay,
conseillère en per-
sonnel ORP. A la route
du Martoret 31A à
Monthey.

MONTHEY

Cyno en
assemblée
Assemblée générale de
Cyno Monthey à 19 h à la
salle centrale le mercredi
17 novembre.

SAINT-MAURICE

Conteries
Mercredi 17 novembre de
14 h à 15 h 30, Conteries
avec Catherine Beysard à
la Médiathèque Valais de
Saint-Maurice.

MONTHEY

Bébés
signeurs
Mercredi 17 novembre à
20 h à l’Ecole supérieure
de commerce, l’Unipop
de Monthey organise
une soirée sur le thème
«Votre enfant a des cho-
ses à vous dire bien
avant de savoir parler»
avec l’animatrice des bé-
bés signeurs Véronique
Pérez. Infos sur le site
www.unipopmonthey.ch

MONTHEY

Biodynamie
Mardi 16 novembre à 19 h
à la Maison des jeunes à
Monthey, conférence sur
le thème «La vigne, le vin
et la biodynamie» avec
Marie-Thérèse Chappaz,
vigneronne et œnologue
à Fully. La conférence se-
ra suivie de deux petits
accords mets et vins.
Inscriptions obligatoires
par sms au tél.
076 387 33 32 ou par
mail evelyne.nanter-
mod@blorange.com.

Aude Morisod est venue de Fribourg afin de présenter au public montheysan des gens du voyage bien de chez nous: les Yéniches. LE NOUVELLISTE

L’arrivée des gens du voyage pose souvent
problème. Un système de médiation serait idéal
selon l’animatrice pastorale. LE NOUVELLISTE

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

Depuis une ligne fixe

Magnétiseur
Consulte sur R.D.V.
à Sion (Lu-Ma-Me)
027 / 322 17 75

www.centre-holoide.ch

Spécialités
du Valais

70 cl.

9.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

70 cl.

5.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

70 cl.

9.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

70 cl.

5.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully

Achat d`or & vieux Bijoux

Vous recevez 34 à 40 Fr./gr. Or Fin

Paiement Cash

SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

Mercredi 17. November à Sion de 10h - 17h
Restaurant La Croix Fédérale, Grand- Pont 13, 1950 Sion

Lesunja Créateur de bijoux, rue Josef 77, 8005 Zürich www.lesunja.ch
Tel. 044 381 74 77, P 076 344 88 02 lesunja@bluewin.ch

Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux
Membre de l`association suisse des maisons spécialisées en

Horlogerie et Bijouterie à Bern (AMSHB)

Attention!!!
Beaucoup d`escrocs se sont actuellement lancés dans l`Achat d`OR.
Ces gents n`ont général aucune connaissance des matières et pierres
Précieuses, leur seul but est d`être en possession de vos bijoux
Assurez- vous de vendre vos bijoux aux professionnels uniquement

( Par Ex. Créateurs de bijoux, Bijoutiers,... etc.) Méfiez-vous d`annonces
Contenant seulement un numéro de tel portable.

L `Achat d`Or comment ca ce passe?
Vous apportez vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies
(Vreneli, Napoléon, dollar...Etc.), en or ou argent, or dentaire,
argenterie, couverts de cuisine poinçonnés 800 ou platine.

Tous ce qui est en or, argent ou platine.

Jeudi 18. Novembre à Sierre de 10h -17h
Restaurant Le Bourgeois, av du Rothorn 2, 3960 Sierre

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN 1:50 000 feuille 272

Place de tir: La Rosseline s/Morcles

Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir: Ma 30.11.10 0730 - 1800
Me 01.12.10 0730 - 1800
Je 02.12.10 0730 - 1800

Armes: infanterie

Référence: ordre de publication

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant ces tirs aux Nos de téléphone 
024 486 93 02 / 93 16.

Cdmt Place d’Armes Saint-Maurice
005-784863

barrières et escaliers

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

alainzufferey@netplus.ch

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

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

cuve à vin – machine de cave 03
6-

59
22

44

M arie-Virginie
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV

.0
79

34
6

94
30

DANA
Plus de secret pour votre avenir, voyance précise et sérieuse

Fr. 2.80/min. Depuis une ligne fixe
7/7j - 24/24h 0901 909 910

de 5.00 à 23.00h

Simplon 148 - Martigny - Tél: 027 722 76 70
www.planetefitness.ch

Sur présentation de ce bon

OUVERT 7/7

Fitness - Musculation - Wellness - Fitness Shop

Réduction de 200.-
sur un abonnement de 12 ou 24 mois

Découvrez nos
nouveaux appareils !

Paiement cash - valable jusqu´au 31 décembre 2010

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.

036-589746

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-546870

Onglerie 
«Le Boudoir»
Corinne Rudaz
Rue de Lausanne 24
1950 Sion
Travail soigné
Tél. 027 321 17 20.

036-591449

Institut LR
vous propose
massages relaxants,
reboutage, réflexo-
logie, sauna, 
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion.
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-592459

Consultations - Soins

Consultations - Soins

Vous voulez construire?
Directeur de travaux
effectue pour vous:
– plans d’exécution
– devis détaillé
– appels d’offres et adjudication
– direction des travaux
– contrôle des coûts.

Conditions intéressantes.

Tél. 079 686 51 18. 036-592587

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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PASCAL GUEX

Et le moulin Semblanet peut enfin renouer avec
son si riche passé. Au sortir d’une opération de
réhabilitation qui s’est échelonnée sur une an-
née, l’emblématique bâtiment bordillon a re-
trouvé tous ses attributs qui en font «la plus an-
cienne installation de ce type en parfait état de
fonctionnement en Romandie, si ce n’est en
Suisse.» Ce retour à la vie active a été marquée
officiellement la semaine dernière par la remise
d’un chèque signé par Pro Patria, mais aussi par
la pose d’une plaque commémorative destinée
à rendre hommage aux généreux parrains qui
ont permis de mener à bien ce lifting.

Effets du temps
La fortune de la Fondation du moulin Sem-

blanet n’étant pas sans... fonds, le président ac-
tuel Jacques Vuignier et son comité avaient en
effet eu besoin de recourir à une souscription
publique pour financer une rénovation devisée
à près de 100 000 francs. Opération qui visait
notamment à changer trois des quatre roues à
godets servant à transformer l’énergie hydrauli-
que en énergie mécanique, en imprimant un
mouvement circulaire à l’arbre de roue. Des
installations en bois rongées par l’eau et les ef-
fets du temps... Une dizaine de sponsors ont fi-
nalement répondu à l’appel. Au rang de ces do-
nateurs sauveurs figurent aussi bien des
collectivités publiques (Commune et Bourgeoi-
sie de Martigny), des institutions reconnues
(Pro Patria ou la Loterie romande), des entre-
prises (Migros Valais ou le Casino Barrière) que
des personnalités de Martigny. A l’image des ar-
chitectes Léonard Gianadda et Umberto Gu-
glielmetti, de l’ancien président de la ville et de
la Confédération Pascal Couchepin ainsi que
l’ancien président du Martigny-Sports, Fran-
çois Dorsaz. Tous ont voulu que la vocation de
ce moulin qu’Auguste Semblanet avait racheté
avant 1885 perdure...

Laissé pratiquement à l’abandon à la fin des
années 70, le moulin Semblanet avait déjà fait
l’objet d’une première grande opération de ré-
habilitation il y a pratiquement 20 ans. Plus de
300 000 francs avaient alors été investis dans la
réfection et la transformation des bâtiments.

A la sortie de la première meule, la mouture tombe directement dans l’arche... HOFMANN/A

Les roues du moulin
tournent à nouveau
LIFTING � Désormais
doté de nouvelles roues
à godets en bois, le
fameux bâtiment du
Semblanet renaît à la vie.

LEYTRON EN LIESSE

L’humagne a fait
un sacré carton

Pari gagné pour l’Associa-
tion des vignerons-enca-
veurs de Leytron. Organisa-
teur de «L’humagne en
fête», le groupement prési-
dé par David Rossier avait
en effet décidé d’innover à
l’occasion de cette 5e édi-
tion et d’étaler cette mani-
festation sur deux jours.

Avec succès. «Vendredi
et samedi derniers, nous
avons vendu 800 passe-
ports-dégustation. Soit une
grosse centaine de plus
qu’une année auparavant.
Mais surtout, nos visiteurs
ont été beaucoup plus à
l’aise dans l’ancienne église
de Leytron - transformée
pour l‘occasion en centre de
dégustation - pour décou-
vrir et apprécier le millé-
sime 2009 des humagnes
blanche et rouge».

Comme le marché arti-
sanal animé par une tren-
taine d’exposants tout au-
tour du centre névralgique
de la manifestation a égale-
ment profité d’une météo
particulièrement favorable
pour attirer une foule de
curieux le samedi, cette 5e
édition a débouché sur une
réussite totale. Au point
d’inciter le comité présidé
par David Rossier à recon-
duire cette formule ga-
gnante de deux journées de

dégustation dès la pro-
chaine édition. Qui aura
lieu quand? «Probablement
en 2011.

Même si le comité d’or-
ganisation de «L’humagne
en fête» a ouvert une ré-
flexion sur la cadence idéale
à adopter pour un tel ren-
dez-vous.»

Il faut savoir en effet
que depuis 2006, cette
grand-messe des amateurs
de bons vins - et plus parti-
culièrement de ces spécia-
lités de plus en plus cour-
rues que sont l’humagne
blanche et l’humagne
rouge - est mise sur pied
toutes les années, en même
temps que la fête patronale
de la Saint-Martin. «Cer-
tains Leytronnains ont ce-
pendant émis l’idée de n’or-
ganiser à l’avenir cet
hommage à l’humagne que
tous les deux ans.» Vu le
succès de cette dernière
édition, le maintien d’une
cadence annuelle a peut-
être fini de convaincre les
organisateurs de voter pour
le statu quo.

L’Association des vi-
gnerons-encaveurs de Ley-
tron devrait de toute façon
très vite faire connaître sa
décision quant aux dates
de la prochaine et 6è «Hu-
magne en fête». PG

L’humagne fêtée par la conseillère Raymonde Rittmann
et son époux François avec la cave Le Bosset. LE NOUVELLISTE

MARTIGNY

Médiathèque
Mardi prochain 16 novembre dès 14
h 30, la Médiathèque Valais –
Martigny propose de découvrir une
sélection de films sur la thémati-
que de l’eau et de son épopée en
Valais: des torrents glaciaires jus-
qu’au Rhône et des bisses aux bar-
rages. «De la Petite à la Grande
Dixence» et «Le Valais des Bisses «
ont été réalisés à partir des collec-
tions cinématographiques de la
Médiathèque Valais, ainsi que du
film original de Charles-Georges
Duvanel, «Le Rhône, aspects suis-
ses d’un grand fleuve méditerra-
néen». Entrée: 5 francs.

MARTIGNY

Percussion
Mardi 16 novembre, dès 19 heures
à l’auditorium de la Maison de la
musique de Martigny, audition de
percussion, en guise de prépara-
tion au 8e Concours valaisan des
percussionnistes et batteurs.
Evènement qui se déroulera à
Brigue le samedi 20 novembre.

FULLY

Diététique
Le jeudi 18 novembre prochain à
18h30, la Ludovronnaz organise un
cours de cuisine diététique sur les
verrines et les amuse-bouches,

chez Stéphanie Marmy, cuisinière
en diététique. Inscriptions obliga-
toires au 027 306 96 15 ou à ludo-
vronnaz@bluemail.ch.

MARTIGNY

De Staël
commenté
Ce mercredi 17 novembre (à
20 heures), dernière visite com-
mentée de l’exposition «Nicolas
de Staël», sous la conduite de
Martha Degiacomi. La Fondation
Pierre Gianadda présente une
centaine d’œuvres de cet artiste
et tous les thèmes sont abordés:
nature, paysage de Sicile, nus,

footballeurs, nature morte….
Une exposition à voir à tout prix
jusqu’au 21 novembre, tous les
jours de 9 à
19 heures.

MARTIGNY

Habitants
du Bourg
L’Association des habitants du
quartier du Bourg tient son as-
semblée générale ordinaire ce
mercredi 17 novembre dès 20
heures dans la salle de la laiterie
du Bourg. Toute personne inté-
ressée est cordialement invitée
à y participer.

MÉMENTO

Ce coup de pouce donné à la Fondation du
moulin Semblanet n’a rien d’un coup d’essai
pour Claire Robyr et ses amis de Pro Patria.
Tant s’en faut. En remettant ce chèque de
10 000 francs au président Jacques
Vuignier, la vénérable institution a ainsi por-
té à 140 000 francs le montant de ses dons
accordés à la commune de Martigny. Avant
le moulin, le Château de La Bâtiaz, le Musée
de la terre, l’église de la ville et l’alpage de
Charravex avaient en effet déjà profité de la
générosité de cette organisation d’utilité
publique qui a fêté son centenaire l’an der-
nier. Et ils ne sont pas les seuls. A preuve la
liste des récents bénéficiaires révélée par la
responsable de Pro Patria du Valais romand,
Claire Robyr. 72 000 francs pour Saillon
(rue G. Courbet et remparts); 50 000

francs pour Saxon (bisse des Sens); 25 000
francs pour Leytron (passerelle de Farinet);
une fois autant pour Fully (église et moulin);
25 000 francs encore pour Isérables (vieux
raccards); 10 000 francs pour Bovernier
(Gorge du Durnant); 10 000 francs pour
Trient (église) et enfin 5000 francs pour
Charrat (église): les communes avoisinan-
tes ont également été particulièrement
choyées par Pro Patria qui compte bien sûr
ne pas s’arrêter en si bon chemin. «Pour
cela, nous ne pouvons que compter sur la
générosité et la solidarité de nos conci-
toyens. Réservez donc un bon accueil à nos
ventes de timbres et d’insignes du 1er août.
Un jour ou l’autre, c’est votre communauté
qui en profitera… »
PG

UN DON DE PLUS À METTRE À L’ACTIF DE PRO PATRIA LA GÉNÉREUSE

Martigny et sa région
particulièrement choyées

Secrétaire et président de la Fondation
Semblanet, Roby Jordan et Jacques Vuignier
dévoilent la fameuse plaque commémorative.
LE NOUVELLISTE

Trois blessés dans
une sortie de route
Spectaculaire accident de la circulation samedi soir entre
Fully et Martigny. Vers 21 h 20, une voiture occupée par
trois ressortissants portugais (âgés de 20, 18 et 17 ans) a
quitté la chaussée alors qu’elle roulait sur l’avenue de Ful-
ly, du giratoire de Branson en direction de Martigny. Le vé-
hicule a alors fait plusieurs tonneaux et l’une des personnes
a été éjectée. Au final, les trois occupants ont été conduits
à l’hôpital de Sion. L’un d’eux a dû être transféré au bloc
opératoire, mais ses jours ne sont pas en danger. Les deux
autres ont pu quitter l’établissement hospitalier après y
avoir subi des contrôles. Une enquête a été ouverte. C/PG

dc - pf

Une chance inouïe! Hier
vers 7 h 40 un conducteur
valaisan qui circulait sur
l’autoroute A9 de Riddes
en direction de Martigny a
perdu la maîtrise de son vé-
hicule peu avant la sortie
de Saxon. Après avoir per-
cuté un arbre, son automo-
bile a pris feu. Emprisonné

dans l’habitacle, il a été
sauvé par un conducteur
ayant remarqué le véhicule
en flamme: celui-ci s’est
immobilisé sur la bande
d’arrêt d’urgence, a traver-
sé l’autoroute et est parve-
nu à porter secours à la
personne accidentée blo-
quée dans sa voiture. DC/C

ACCIDENTS DE CIRCULATION

Sauvé des flammes

Le véhicule s’est embrasé suite à l’accident. POLICE CANTONALE
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A vendre à Saint-Pierre-de-Clages

appartement 51⁄2 pièces
de 123 m2

dans maison de 2 appart., 4 chambres,
séjour, 2 salles d’eau, 3 caves, 
2 places de parc, Fr. 425 000.–.

036-589610

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

www.sovalco.ch

À LOUER
au cœur de Monthey (VS)

Magnifiques appartements
de 127 à 156 m2

Construction récente
Splendide salon

Cuisine entièrement agencée
2 salles-de-bains, chauffage au sol

Dès Fr. 1’610.–

A voir absolument

info : 079 699 53 43
www.cdf-immobilier.ch

restauration
produits du terroir www.lasyrah.ch

www.bwarch.ch
bonnard woeffray / architectes fas sia / monthey

4ème festival de la syrah
édition 2010 - 24 producteurs

V������� 19 novembre �� 15� à 20�
s�m��� 20 novembre �� 10� à 19�

saint-maurice
M��	
� �� �� f�m����, V��
����z

entrée : Fr 20.-
y coMpris le Verre en Main
Bus naVette gare cFF

www.dacia.ch

Nouvelle Dacia Duster.
Scandaleusement accessible.

• Système 4x4 avec 3 modes
• Disponible en moteur 1.6 105 ou dCi 110 FAP
• Boîte de vitesse 6 rapports

Roulez 4 ans en toute tranquillitéou

dès Fr. 19900.–

Le tout-terrain le plus
avantageux de Suisse

Leasing 4,9%

dès Fr. 229.–/mois*

*Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 31.12.2010. Dacia Relax Leasing: taux nominal 4,9% (TAEG 5,01%), contrat de 48 mois. Frais
d’entretien/garantie: 48 mois/100000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemple: Duster 4x4 1.6 105, Fr. 19 900.– plus contrat d’entretien/garantie,
Fr. 1765.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 9 353.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 229.– (TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement
par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Modèle illustré
(équipements supplémentaires incl.): Duster 4x4 Lauréate dCi 110 FAP, 1461 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,6 l/100 km, émissions de
CO2 145 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 27 700.–; Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 19 900.–.

Conthey Garage & Carrosserie du Nord SA
Monthey Garage du Nord Monthey SA
Sierre Garage du Nord Sierre SA

Martigny Garage du Mont Blanc Moulin SA

L’ensembre de la gamme DACIA est également disponible auprès de votre représentant Renault.

À LOUER – MARTIGNY
Immeuble Square-Simplon
Avenue de la Gare 40

Bureaux de 80 m2

Libres tout de suite ou à convenir
S’adresser à
Gérance Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

Saxon
dans un immeuble
neuf en construction

appartement
21⁄2 pièces
à Fr. 205 000.–

appartement
41⁄2 pièces
à Fr. 418 000.–
Choix des finitions
Libres fin 2011
www.legolden.ch
Tél. 027 722 22 44

34ÈME BRADERIE
DE LA SAINTE-CATHERINE

www.braderiesaintecatherine.ch

A louer à
Sierre-Salgesch 

rue de la Gemmi

local 750 m2

Tél. 079 220 67 74.

036-591338

A louer Sion-Centre
magnifiques bureaux lumineux

330 m2 + petite vitrine, 
accès et ascenseur privé.

Inst. informatique dernière
génération.

Prix très intéressant pour long bail.
Conviendrait pour assurance, 

fiduciaire, avocat, etc.
Ecrire sous chiffre C 036-591729 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars s/Glâne 1.
036-591729

Ardon – Au cœur du Valais
belles villas

Offre promotionnelle
Terrain et construction clefs en main
2 niveaux, 51⁄2 pces, couvert à voiture

Quartier tranquille et ensoleillé
Fr. 545 000.–

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

info@proimmobilier.ch
036-592027

Immobilières vente Immobilières location

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

MISE AU CONCOURS
L’Association pour le Centre médico-social subrégional 
de Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, 
met au concours des postes de

aide familiale certifiée 
ou ASSC
Taux d’occupation: de 40% à 90%
Début d’activité: 1er mars 2011 ou à convenir

infirmier(ère) diplômé(e)
Taux d’occupation: 70% environ
Début d’activité: 1er mars 2011 ou à convenir, 
pour une période de remplacement (CDD).

Les offres de service, avec renseignements d’usage, doivent
parvenir avec la mention «Offre de service» au secrétariat,
14, rue du Simplon, case postale 896, 1920 Martigny,
jusqu’au 25 novembre 2010.

ASSOCIATION POUR LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
SUBRÉGIONAL DE MARTIGNY

03
6-

59
26

07

Offres d’emploi

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!
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MUSIQUE POPULAIRE

Les multiples
fidélités du président

Il était un temps où les musi-
ciens des fanfares radicales ne
parlaient pas aux musiciens
des fanfares PDC. Plus rien de
tout cela aujourd’hui à l’Ami-
cale des Vétérans musiciens du
Valais romand (AVMVR). Plus
de 700 membres y sont inscrits,
dont quatre femmes. 270 d’en-
tre eux se sont réunis hier à
Chamoson pour son assemblée
marquée par la nomination
d’un nouveau président.

Pierre-Eddy Spagnoly n’est
de loin pas un bleu en musique.
Il a commencé à jouer dans une
fanfare (La Villageoise de Cha-
moson) à l’âge de 12 ans. Il suit
son père, lui aussi joueur d’eu-
phonium. Un instrument au-
quel Pierre-Eddy est resté fidèle
toute sa vie. «A l’époque», ra-
conte le nouveau président,
«dès qu’on savait monter la
gamme, on était mis dans les
rangs. Aujourd’hui, les jeunes
qui commencent ont une très
bonne formation».

60 ans de musique. Pour faire
partie de l’Amicale, il faut avoir
joué durant 35 ans au sein
d’une société de musique. Seu-
lement 35 ans? Certains mem-
bres ne se contentent pas de si
peu. Hier, quatre membres de
la fanfare de vétérans Les Gars
du Rhône ont été récompensés
pour leurs 60 ans de musique.

Les Gars du Rhône sont une
équipe de musiciens un peu
nostalgiques. Certains ont quit-
té leur société parce qu’ils
n’avaient plus la motivation
pour les nombreuses répéti-
tions; d’autres parce que le ré-
pertoire devenait un peu trop
moderne. Ceux-là se retrou-

vent avec bonheur tous les pre-
miers lundis du mois. Leur but
est de se produire 7 ou 8 fois
l’an dans des homes ou des hô-
pitaux principalement, là où,
comme eux, on trouve des gens
qui apprécient l’ancien réper-
toire. «C’est émouvant de jouer
pour ce public qui a les larmes
aux yeux en entendant nos
vieilles rengaines», sourit
Pierre-Eddy Spagnoly. Ils sont
donc 69, venant de Saint-Gin-
golph à Ayer, à y donner du
souffle.

Pierre-Eddy Spagnoly a tra-
vaillé durant 42 ans comme im-
primeur. Il y a six ans, il s’est re-
converti en gardien de musée.
Si vous allez visiter le Musée de
la spéléologie de Chamoson,
village où il a vécu toute sa vie,
c’est lui qui vous accueille. Il
prendra sa retraite à la fin de la
l’année.

Mais l’oisiveté ne pourra
pas l’emporter: en mai pro-
chain, Chamoson reçoit le fes-
tival des fanfares radicales dé-
mocratiques du centre. Trois
jours de fête, un cortège où
4000 personnes sont attendues.
Et devinez qui sera membre du
comité d’organisation. Gagné:
c’est Pierre-Eddy Spagnoly !

Un musicien qui se réjouit
de Noël, et pour cause: «Mon
cadeau, cette année, ce sera un
système qui me permettra de
jouer de l’euphonium sans que
personne ne m’entende, dans
mon appartement. Je vais pou-
voir jouer beaucoup plus, et ma
femme pourra lire à côté de moi
sans être dérangée. Ni les voi-
sins». Après 43 ans de pratique,
progresser encore? Oui, évi-
demment! SB

Pierre-Eddy Spagnoly nouveau président de l’Amicale des vétérans
musiciens du Valais romand (AVMVR). LE NOUVELLISTE

SONIA BELLEMARE

A 19 heures, quand tout le monde se
réunit à la bibliothèque de Vex, Ca-
thy Sierro, la bibliothécaire, secon-
dée par la conteuse d’Hérémence
Caroline Genolet, propose de signer
une charte de bonne entente.
Charte que les enfants vont compo-
ser eux-mêmes. Tous se réunissent
ensuite dans la salle des contes. Une
pièce douillette faite de tentures, dé-
corée de coussins, illuminée de bou-
gies. Dans un coin, un arbre. Les
branches sont dénudées. Les en-
fants présents avaient été priés, lors
de leur inscription à la Nuit du
Conte, d’écrire sur un papier décou-
pé en forme de feuille, quelque
chose qui leur tenait à cœur. On y
met une pensée, un dessin, un se-
cret. Une petite fille a collé la photo
d’un bébé et a écrit: «Le plus beau
jour de ma vie,quand ma petite sœur
Océane est née».

Raconter le bouleau
Les enfants miment ensuite cha-

cun un arbre de leur choix et déam-
bulent dans une forêt imaginaire.
Place ensuite aux contes. Caroline
Genolet fait face aux petites person-
nes émerveillées. Et leur raconte: le
loup trop bête pour attraper de quoi
manger, les vilaines femmes qui exi-
gent des produits qui ne sont pas de
saison, la vieille dame qui se trouve à
l’étroit dans sa cabane et qui a dé-
couvert un moyen inédit de s’y sentir
à l’aise, un perroquet amoureux
d’un arbre et que l’amour magnifie.
Des histoires morales, drôles, capti-
vantes. Après l’histoire mettant en
scène un bouleau, un petit s’écrie:
«Un bouleau, il y en a un chez moi!».
Caroline: «Alors tu iras lui raconter».
L’enfant: «Mais je ne sais pas». La

conteuse: «Tu lui raconteras comme
tu sais». Ces enfants, pourtant petits
(de 6 à 10 ans), étaient encore en
pleine forme quand, à 23 h 15, on
leur a demandé s’ils étaient fatigués.

Inspirations
Alors place aux bricolages et aux

dessins, sous l’œil de Caroline Geno-
let, par ailleurs maîtresse d’école en-
fantine et d’Isabelle Micheloud, bi-
bliothécaire d’Hérémence, venue en
amie et en renfort pour la soirée. De
ces activités créatives sont sortis de
beaux dessins d’arbres, de fées et
d’anges, mais en a aussi jailli, sponta-
nément, un poème. Une future con-
teuse était-elle dans la salle?

Et comme minuit n’était pas en-
core là et que les enfants en vou-
laient encore, tout le monde s’est re-
trouvé dans la salle des contes pour
résoudre énigmes, charades et devi-
nettes. Et pour finir, Cathy Sierro a lu
une histoire de kamishibaï, un théâ-
tre japonais. Une fois les volets de
bois fermés, les participants ont
quand même donné des signes de
fatigue.

Cœurs émus
Cette veillée de contes reposait

sur les épaules de Cathy Sierro, bi-
bliothécaire depuis sept ans à Vex.
Une grande amitié la lie à Caroline
Genolet. «Avec elle, tout le monde est
important, ce soir», raconte Cathy
Sierro. A la fin de la conterie et du
jour, on sent les deux femmes
émues. Avant de s’en aller, Caroline
Genolet dit aux enfants: «Ces beaux
moments que j’ai vécus avec vous, je
vais les garder dans mon cœur». Ce
qui est sûr, c’est que cette nuit-là,
dix-sept cœurs se sont endormis
dans une douceur nouvelle.

Une soirée de contes dans une bibliothèque ne serait pas complète sans la lecture à haute voix. Cathy Sierro présente des livres qu’elle
aime aux enfants, qui en redemandent. LE NOUVELLISTE

Quand les histoires
sortent des livres
NUIT DU CONTE � Vendredi, pour l’événement à l’échelle suisse,
la bibliothèque de Vex a invité une conteuse et 17 enfants du village.
La nuit a été longue et émerveillée.

Quel que soit votre âge,
vous ne pourrez pas résister
au charisme fou de Caroline
Genolet d’Hérémence.
Cette conteuse-là, quand
elle dit: «Il était une fois…»,
vous avez l’impression que
c’est juste pour vous.Vous
avez alors l’envie de vous
blottir quelque part et de
demander: «Encore!»
Caroline parle de vocation:
«Etre conteuse, c’était pour
moi un rêve de petite fille. A
30 ans, mon mari m’a fait
un «bon pour être con-
teuse». Plus tard, je me suis
lancée: j’ai suivi à Lausanne
la formation d’Alix Noble».
Aujourd’hui, elle conte pour
les grands, les petits, dans
des chapelles, dans la forêt.
Avec ou sans musicien.
«Aux enfants, on ne peut
pas mentir. Si on les ennuie,
on le sent tout de suite. Si

moi, je n’entends pas l’oi-
seau qui chante, l’enfant ne
le sent pas. Quant aux adul-
tes, on sait qu’ils seront sa-
ges, parce qu’ils sont polis.
Mais quand on sent que
tout leur corps se relâche à
l’écoute du conte, on sait
que la partie est gagnée»,
analyse Caroline Genolet.
La soirée de contes, vendre-
di à Vex, a été une totale
réussite.Jusqu’à minuit, des
enfants de 6 à 10 ans ont
écouté sans presque oser
respirer les histoires de
loups, de saisons, de vilaine
marâtre, de perroquet
amoureux d’un arbre.
«Après une soirée à conter,
je suis requinquée pour plu-
sieurs jours», assure
Caroline Genolet. Et nous
aussi. SB

Pour réserver une soirée de contes:
079 280 06 70.

Conteuse, passionnément

Caroline Genolet émaille ses contes de chants
accompagnés à la guitare. LE NOUVELLISTE

TÉLÉVEYSONNAZ

Jean-Marie Fournier
contre-attaque
JEAN-YVES GABBUD

«Je suis responsable de 250 postes
de travail à Veysonnaz. Sans
cette télécabine, la moitié se re-
trouve au chômage», lance
Jean-Marie Fournier, patron de
Téléveysonnaz. Pas question
pour lui d’abdiquer. «Pour moi,
il est inimaginable de ne pas
faire tourner l’installation et de
mettre autant de personnes en
difficulté. Lorsque la piste sera
prête, je ferai fonctionner cette
télécabine.»

Jean-Marie Fournier con-
teste la décision prise contre
lui. «J’ai fait tout ce qu’on me de-
mandait. Cela ressort des PV. Le
Service cantonal du feu, le pool
des assureurs, le constructeur
du câble, tout le monde a com-
pris qu’il n’y avait pas de risque.
Un dépôt contenant des chaises
et des tables, sans prise électri-
que, ne va pas mettre le feu à la
télécabine. L’Office fédéral des
transports n’en a pas tenu
compte et le Tribunal adminis-
tratif fédéral l’a suivi.»

L’affaire n’en restera pas là.

Sur le plan juridique, Jean-Ma-
rie Fournier va contre-attaquer.
«Dès lundi (ndlr. aujourd’hui),
je vais attaquer en dommages et
intérêts l’Office fédéral des
transports.» La société de re-
montées mécaniques fera éga-
lement recours contre la déci-
sion du Tribunal administratif
fédéral.

Jean-Marie Fournier, patron de
Téléveysonnaz. HOFMANN

vous propose
2 menus du jour

copieux et rapidement servis
Offre spéciale étudiants

Offre de pâtes à l’emporter
Menus fin d’année groupes et sociétés

Restaurant 
de la Piscine à Sion

Famille Tassoni
Tél. 027 322 92 38P

PUBLICITÉ

SION

Comment transmettre ses biens
Avec une notaire, les aînés pourront aborder les notions suivantes: introduction au sys-
tème légal des successions, comment protéger son conjoint, usufruit, hoirie, testament,
etc. Aucun conseil concernant des situations privées ne sera donné. Les séances auront
lieu les mardis 16 et 23 novembre, de 17 h à 18 h 30, CHF 60.- Inscription obligatoire. Infos
et contact: Pro Senectute Valais, 027 322 07 41.

EN BREF

dc - gb



Le Nouvelliste Lundi 15 novembre 2010 SIERRE RÉGION 25

Assurez dès aujourd‘hui votre avenir financier grâce au plan de prévoyance 3a de Raiffeisen et profitez
d‘économies d‘impôts. Mais avant tout, grâce à nos fonds de prévoyance durables «Pension Invest Futura»,
vous pourrez investir de manière socialement et écologiquement responsable.
www.raiffeisen.ch/prevoyance

Prévoyance durable et économie d‘impôts en même temps

Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

SIERRE

Le rêve des
Catherinettes

Si le chapeau est important, les candidates
doivent aussi faire preuve de personnalité et
avoir un esprit de répartie. HOFMANN

FRANCE MASSY

«Ce soir, nous avons de la chance car nous
aurions tout aussi bien pu nous retrouver
sous la pluie, à inaugurer une place de parc,
or aujourd’hui, cerise sur le château, nous
sommes à l’abri, en train d’admirer des œu-
vres d’une grande qualité!» Alain Perru-
choud, président de Chalais n’a pas man-
qué d’humour lors de l’inauguration de
l’espace Arts Pluriels, vendredi soir à Ré-
chy. La bâtisse, appelée château de Réchy,
qui abrite le centre, a provoqué bien des
querelles. En 2001, le Conseil communal
(dans lequel siégeait déjà Alain Perru-
choud) avait, vu l’état de délabrement du
château, ordonné sa démolition.

Ténacité et amour du patrimoine
Le président de l’époque, Dany Perru-

choud avait même affirmé au «Nouvel-
liste»: «Je reste persuadé que la seule solu-
tion raisonnable et économique reste la
démolition du bâtiment qu’on appelle
pompeusement Château, surtout en con-
naissant le coût des rénovations qui se
monte à plus d’un million.» Il aura fallu la
ténacité et l’amour du patrimoine de Ma-
rie-Françoise Perruchoud-Massy (qui à
l’époque était aussi conseillère commu-
nale) pour sauver le bâtiment. Elle fonde
l’association des Amis du Château qui
achète le bâtiment pour un franc symboli-
que et va tout mettre en œuvre pour trouver
le financement des travaux de rénovation.

Alain Perruchoud, beau joueur, a salué
l’engagement de son ancienne collègue et le
résultat de sa démarche. Un témoignage
qui laisse augurer de bons contacts entre le
château et la commune.

Une belle réussite
Il y avait foule vendredi soir à l’inaugu-

ration du centre Arts Pluriels à Réchy. Quel-
que deux cent cinquante personnes
s’étaient déplacées pour visiter le lieu et
admirer les œuvres de la première exposi-
tion mise sur pied par Patricia Comby, la
directrice.

Jacques Cordonier, chef du service de la
culture, à travers un discours parfait – sim-
ple, convivial et court – a relevé le profes-

sionnalisme de la mise en valeur des œu-
vres et du lieu. «Je félicite les membres de la
coopérative Métiers ART Créations d’avoir
su miser sur une personne qualifiée, fraî-
chement diplômée en gestion culturelle de
l’Université de Lausanne, pour assurer l’ad-
ministration et l’animation du centre Arts
Pluriels.» François Locher, président de
l’association Arts Pluriels et chargé de for-
mation à l’ECAV, a pour sa part assuré
«qu’un lien existait bel et bien entre art et
artisanat. Plusieurs projets sont en route en-
tre l’ECAV et le centre Arts Pluriels. L’Ecole
cantonale d’art du Valais tient à cette colla-
boration.»

Grégoire Maret, président de la coopé-
rative Métiers ART Créations, a clos la par-
tie officielle par quelques mots pleins
d’émotions et de réalisme sur les bonheurs
et les difficultés lié à la création, qu’elle soit
artisanale ou artistique.

Beaucoup de convivialité entre Marie-Françoise
Perrucchoud-Massy, présidente de l’association des Amis
du Château, Alain Perruchoud, président de Chalais et
Patricia Comby, directrice d’Arts Pluriels. LE NOUVELLISTE

Cerise sur le château
RÉCHY�Vent
de convivialité et
de réconciliation lors
de l’inauguration du
centre Arts Pluriels
au château de Réchy.

La bâtisse a aujourd’hui fière allure. LE NOUVELLISTE

Elles en rêvent toutes, ou presque. Si au-
trefois «coiffer Sainte-Catherine» - soit être
toujours célibataire à 25 ans - n’avait rien
de prestigieux, aujourd’hui les candidates à
l’élection de Miss Catherinette sont légion.
Daniel Dekumbis, président de la célèbre
braderie sierroise n’en revient pas. «Cette
année, nous avons dû refuser des inscrip-
tions ! » Et même si le comité avait décidé
de bloquer le nombre de candidates à huit,
il a dû se résoudre à monter ce chiffre jus-
qu’à douze. «Nous pensions que huit est le
nombre idéal, car chaque Catherinette est
présentée sur scène, on lui pose trois ques-
tions, tout cela prend du temps et le public,
s’il apprécie ce moment, vient aussi pour
danser ce soir-là. Mais finalement, nous
avons accepté d’aller jusqu’à douze, car ces
quatre filles nous ont dit avoir déjà confec-
tionné leur chapeau.»

Ah, le chapeau des Catherinettes! C’est
la troisième condition pour pouvoir partici-
per au concours. La jeune femme céliba-
taire de 25 ans révolus doit se présenter
coiffée d’un chapeau «fait maison». Cha-
que année, les organisateurs choisissent
un thème sur lequel les filles improvisent.
Cette année, c’est «Mon rêve », donc le leur,
qui doit guider leur inspiration.

L’élection de Miss Catherinette existe
depuis près de vingt-cinq ans. Toutes les
candidates qui s’y sont présentées, sont
cordialement invitées par le comité à par-
tager un verre, lundi soir 22 novembre à 20
heures sous la tente principale.FM

cham - gb
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

azimutsprésente offre de formation continue pour adultes

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
Je crée le tableau de bord financier de mon entreprise janvier 2011 1/2 journée Sion
J’encaisse mes créances janvier 2011 2 soirées Sion
La comptabilité étape par étape module 2 09.12.2010 2010/2011 Sion

FORMATION CERTIFIANTE
HES-SO VALAIS – ÉCOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d’Assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral mars 2011 440 périodes Sierre, Lausanne
«NEU» Tourismusassistent/in mit Eidgenössischem Fachausweis octobre 2010 440 périodes Visp
Formation aux Métiers du tourisme selon programme 48 jours France, Suisse

DUBS-VS, PASSERELLE DUBS, SION
Passerelle maturité professionnelle – hautes écoles universitaires 7 février 2011 18 semaines/matinée Sion

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Préparation aux examens: KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ICFE, toute l’année 20 périodes à convenir Sierre
Spoken English for Work Certificate – Trinity College London toute l’année 12 périodes à convenir Sierre

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
MarKom – Communication – Marketing – Vente – RP mai 2011 6 mois Sion
Management – module certif. ASFC – BF de cadre mars 2011 2011/2012 Sion
Leadership – modules certif. ASFC – BF de cadre 07.04.2011 2011/2012 Sion
Certificat d’assistant en gestion du personnel 19.02.2011 6 mois Sion
Brevet fédéral – Spécialiste en ressources humaines 02.05 2011 2011/2012 Sion
Certificat d’assistant/e de direction 01.02.2011 6 mois Sion
Brevet fédéral – assistant/e de direction 01.02.2011 2011/2013 Sion
Formation pour «secrétaire juridique» février 2011 10 mois Sion

VALFORM: DISPOSITIF DE VALIDATION D’ACQUIS ET FORMATION COMPL. POUR ADULTES EXPÉRIMENTÉS CFC
Séance publique d’information lu 6 décembre 2010 1h30 CIO Sion

VIRGILE FORMATION, VOTRE PARTENAIRE FORMATION www.virgile.ch
Brevet Fédéral de Spécialiste en finance et comptabilité janvier & septembre 2 ou 3 ans Sion VE LS GE

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

Azimuts est une rubrique coordonnée par trois partenaires: Publicitas, «Le Nouvelliste» ainsi que l’Office
d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand OSPVR (office faisant partie du Département
de l’éducation, de la culture et du sport, DECS). 
Prochaine parution: 6 décembre 2010 – Dernier délai de remise des textes à l’OSPVR:
le 26 novembre 2010. Inscriptions limitées.
Les coordonnées des institutions de formation sont listées au bas de la page.

Prochaine parution: 6 décembre 2010
Pour insérer une annonce:
Office d'orientation scolaire et professionnelle 
du Valais romand
Av. de France 23 – 1950 Sion
Tél. 027 606 45 13
anne.monnier@admin.vs.ch
patricia.reynard@admin.vs.ch
www.vs-orientation.ch

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

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

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

INLINGUA - ÉCOLE DE LANGUES – SION
Cours intensifs (allemand – anglais – français) chaque lundi 3h/j, 5j/sem Sion
Cours du soir en petit groupe de septembre à juin Semestre 18 semaines Sion
Cours particuliers selon votre planning 10/20/30 leçons 50 min Sion

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Anglais conversation toute l’année 24 périodes Sierre
Anglais pour le bureau toute l’année 30 périodes Sierre
Cours particuliers sur demande à convenir VS
Cours en entreprise sur demande à convenir VS, VD
Cours anglais par téléphone (avec Skype) sur demande à convenir CH

INFORMATIQUE
HES-SO VALAIS
Word niveau 1 15 novembre 2010 21 périodes Sierre
Office niveau 1 15 novembre 2010 30 périodes Sierre
La Photo numérique de A à Z 24 novembre 2010 12 périodes Sierre
Bases du Langage PHP 16 décembre 2010 72 périodes Sierre
Access 2  2007 11 janvier 2011 21 périodes Sierre
Office 2010 de suite pour entreprises

MANAGEMENT - GESTION DES COMPÉTENCES
CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISE
J’anime des réunions efficaces 24.11.2010 1 journée Sion
J’organise mes activités avec le Mind Mapping janvier 2011 2 soirées Sion
Le Mind Mapping avec Mind Manager 24.11.2010 1 soirée Sion
Je sors des relations difficiles et je gère les conflits février 2011 2 journées Sion
Je préviens le burn-out et l’épuisement professionnel février 2011 2 journées Sion
Je suis coach, mon rôle du cadre février 2011 3 journées Sion
Je délègue, la clé du succès

ÉCOLE MONNIER, rue du Bourg 41, 3960 Sierre, tél. 078 740 86 62, monnierch@yahoo.fr
CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES ET CHEFS D’ENTREPRISES,
Institution certifiée eduQua, ch. St-Hubert 2, 1950 Sion, tél. 027 346 59 79, Fax 027 345 59 81
e-mail: mail@cvpc.ch – www.cvpc.ch
VALFORM, Office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand, Av. de France 23,
1950 Sion, tél. 027 606 45 08
ÉCOLE ALPHA - Ecole de langues – Institution certifiée EduQua – Avenue Général-Guisan 2 –
3960 Sierre – 027 456 33 88 – www.ecolealpha.ch

HES-SO Valais – Ecole Suisse de Tourisme rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, 
tél. 027 606 90 43 / 8950 – Fax 027 606 89 19 –
e-mai: info.est-stf@hevs.ch – internet: http://est-stf.hevs.ch

HES-SO Valais – TechnoArk 3, 3960 Sierre, tél. 027 606 90 43 – Fax 027 606 90 51 – 
e-mail: info@formationcontinue.ch – internet: www.formationcontinue.ch

VIRGILE FORMATION, quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey – www.virgile.ch – cmartinez@virgile.ch –
tél. 021 921 19 62

DUBS-VS, Passerelle DUBS, ch. des Collines 33, 1950 Sion, tél. 027 322 23 87 – 
e-mail: info@dubs-vs.ch, www.dubs-vs.ch

INLINGUA, école de langues – av. des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35 – 
fax 027 322 35 15 – www.inlingua-sion.ch

Vibe Center of Professional English, TechnoArk de Sierre 10, 3960 Sierre VS –
tél. 027 455 4300 – Fax: 027 458 4164 – www.v-ibe.ch
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CHRISTINE SAVIOZ

Un costume gris chic, un foulard bleu
nuit tout aussi chic, et des chaussures
en cuir ripolinées, Raymond Loretan
est en parfait accord avec le lieu de
rendez-vous, le tout aussi chic café
d’un hôtel 4 étoiles à Genève. En ac-
cord aussi avec son parcours profes-
sionnel, qui s’est déroulé dans les
coulisses des hautes sphères de l’Etat.
Le Sédunois Raymond Loretan a pas-
sé cinq ans comme ambassadeur à
Singapour et cinq autres années
comme consul général à New York.
Entre autres.

Car l’homme a occupé plusieurs
postes depuis la fin de ses études de
diplomate. Une envie sûrement de ne
pas stagner dans sa vie. «Je dirais plu-
tôt que chaque fois que je change de
travail, je le fais car j’ai le sentiment
d’avoir fait le tour de la place où j’étais;
j’éprouve un sentiment de fini et je sens
que je peux passer à autre chose. Je ne
fuis pas ce que
je suis en train
de faire.»

C’est vrai.
Ce n’est guère
l’habitude du
Valaisan de
fuir. Il l’a
d’ailleurs
prouvé cet
été lors de la
bataille au-
tour du grou-
pe hospitalier Genolier – Raymond
Loretan avait d’abord été éjecté en
juin, puis il a été nommé président du
conseil d’administration du groupe
vaudois des cliniques privées Geno-
lier en septembre. Une tempête qu’il a
traversée grâce à sa maîtrise des émo-
tions. «J’ai tenu le gouvernail pendant
qu’on traversait la tempête. Ça m’a
confirmé sur certaines qualités et cer-
tains défauts de la nature humaine.
J’ai vu des gens trahir, d’autres se bat-
tre, d’autres rester fidèles,.. C’était très
enrichissant», affirme-t-il au-
jourd’hui, la sérénité visiblement re-
trouvée.

L’ami du temps
Sans doute sa confiance au temps

qui passe est-elle pour beaucoup
dans sa vie. «Je ne crains pas la
vieillesse. Je suis un ami du temps et le
temps est mon ami.» De son passé de
diplomate, l’homme a gardé la
nuance dans les relations, la patience,
la maîtrise aussi. Difficile d’imaginer
Raymond Loretan sortir de ses gongs.

«Demandez à mes enfants! (rire)
Comme tout le monde, j’ai parfois des
éclats d’émotion, mais qui se calment
rapidement. J’essaie de maîtriser mes
émotions. Mais j’en ai.» La dernière
phrase est davantage appuyée.
L’homme veut convaincre qu’il n’est
pas fait que de raison. La nuance tou-
jours. «Je pense que la raison sans
émotion ne peut pas être juste et que
l’émotion sans raison ne peut pas être
juste non plus. Je crois qu’on a un mé-
lange des deux.Dans l’irrationnel, il y a
une grande source d’énergie et de sa-
gesse. Et la raison est l’ajustement aux
contingences terrestres.»

Avec l’âge, Raymond Loretan dit
se tourner de plus en plus vers l’essen-
tiel. «J’ai besoin d’avoir un sens pro-
fond dans ce que je fais», souligne cet
homme qui ne pense jamais au passé.
Ni beaucoup à l’avenir d’ailleurs.
«J’aime bien cette phrase de Saint-
Exupéry disant qu’il ne faut pas pré-

voir l’avenir, qu’il faut le permettre.
J’oriente un peu ma vie ainsi. J’essaie
de rester ouvert; il ne faut pas se pré-
destiner. Je crois que c’est une règle de
Jésuites qui dit: de deux choix, choisis
le plus universel.»

A l’écoute de
sa voix intérieure

Et pour faire les bons choix,
l’homme se fie à sa voix intérieure.
«Cela vient d’ailleurs, c’est le God’s fee-
ling.» Il l’écoute même davantage que
dans sa jeunesse. «C’est une question
d’expérience de vie, de confiance en
cette voix», ajoute l’ancien diplomate,
en paix avec les décisions prises dans
sa vie. «Je ne juge pas mes choix,je ne les
regrette pas, je m’investis dans les choix
que je fais.»

D’où cette absence de peur lors-
qu’il quitte un poste de son plein gré.
«Sortir de la zone de confort», comme il
aime à le dire. Par besoin aussi de sai-
sir un nouveau défi. Et il assume tota-
lement ses changements. Qu’importe
l’avis parfois désapprobateur des au-

tres.
«Il y a
toujours une pé-
riode où il faut ap-
prendre à supporter
le regard de ceux qui
ne comprennent pas
pourquoi vous avez
changé. Il faut le sup-
porter sans éprouver le
besoin de se justifier. Au
fond, ce que pensent les
autres n’est pas impor-
tant. Ils comprendront
peut-être un jour, mais ce
n’est pas l’essentiel.»

Certes, Raymond Lore-
tan parle de son univers in-
térieur, mais il garde la par-
faite maîtrise de chaque
millimètre de terrain qu’il dé-
voile. Pas une once de débor-
dement dans son propos. Tout
juste ressent-on que l’exercice
du portrait ne lui plaît guère. «Ce
n’est pas que je n’aime pas ça.
Mais on doit toujours être pru-
dent quand on se dévoile au pu-
blic. Tout en restant vrai.»

Il concède pourtant qu’il
sait être «plus expansif dans un
cercle de grande confiance.» Ex-
pansif. Voire même plus. «Je peux
être franchement foireur. Mais on se
calme avec le temps. Quand je suis
dans une ambiance vraie, je peux me
laisser aller. C’est une question de se
sentir bien avec des gens qui n’ont pas
d’agendas.»

Etonnant d’entendre ces mots
dans la bouche d’un homme qui mul-
tiplie les activités professionnelles.
Agenda obligatoire, non? «J’essaie
d’être consciencieux sur les responsa-
bilités que je prends, mais on ne peut
pas dire que j’ai un agenda.»

Fin de l’entretien. Le foulard n’a
pas bougé d’un pouce. Pas un pli à
son costume gris. Raymond Loretan a
traversé l’interview avec une maîtrise
de fer. Sans doute est-ce la raison pour
laquelle son interlocuteur reste un
peu sur sa faim...

«JE SUIS
EN FLUX CONTINU»

LE MAG

Il le reconnaît volon-
tiers: son usage du
natel est «un peu
exagéré».
L’homme a beau-
coup de peine à
éteindre son por-
table. «Je le mets
sur silencieux par-
fois. Quand je suis une
conférence par exemple. Au
bout d’un moment, on oublie
le natel car on ne le sent
même pas vibrer.
Je n’ai malheureusement
pas encore assez souvent le
réflexe de le mettre sur silen-
cieux.»
Parfois, sa femme Carole et
leurs deux enfants décident
de laisser leurs natels à la
maison avant d’aller faire
une balade. «On dit toujours
qu’on dépose les armes!
Mais c’est assez rare..»
Raymond Loretan ne voit ce-
pendant pas le téléphone
portable comme une cage.
«Si on le maîtrise, c’est une
merveilleuse liberté.»

RAYMOND LORETAN

Le gouvernail
toujours
en main
MAÎTRISE Qu’il traverse des tempêtes

ou vogue sur un lac calme, Raymond

Loretan ne se laisse pas déborder

par ses émotions.

1955
Naissance de Raymond
Loretan à Sion, le 20 mai.

1983
Après un stage de formation
auprès de l’ONU à New York et
La Haye, il rejoint le
Département fédéral des
Affaires étrangères à Berne. Il
a notamment été collaborateur
personnel du conseiller fédéral
Arnold Koller.

1990
Naissance de sa fille.

1993
Secrétaire général du PDC
suisse. Naissance de son fils.

1997
Il devient ambassadeur de
Suisse à Singapour et Brunei.

2002
Consul général de Suisse à
New York avec le titre d’ambas-
sadeur

2007
A son retour de New York, il
crée un cabinet conseil FBl
avec deux associés.

2010
En septembre, il devient prési-
dent du conseil d’administra-
tion du Genolier Swiss Medical
Network.

«Je ne crains pas
la vieillesse. Je suis
un ami du temps
et le temps
est mon ami.»

«Je ne juge pas
mes choix,
je ne les regrette pas,
je m’investis dans
les choix que je fais.»

dc - gb
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12.10 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Sur la route 

d'Okinawa �
15.35 Seychelles, 

les couleurs 
du soleil �

16.30 J'irai dormir 
chez vous �

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

paradis
Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2009. Réal.:
Jean-Yves Cauchard. 25
minutes. 10/10.  Répu-
blique dominicaine, le
trésor des Caraïbes. 

19.55 Au royaume 
des pieuvres 
géantes

Documentaire. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.51 Météo 2
13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 CD'aujourd'hui �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez 

pas les paroles �
19.49 Météo 2 �
19.50 Image du jour
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Après 20 ans �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Inspecteur 
Derrick �

15.00 Les Baroudeurs �
Film. 

16.35 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Les étoiles 

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

6.55 Absolument stars �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.30 M6 Clips �
8.45 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 Mélodie d'un soir �

Film TV. Drame. Can.
2007. Réal.: David Wea-
ver. 1 h 55.  

15.40 La Clinique 
du coeur : 
tombée du ciel �

Film TV. Sentimental. All
- Aut. 2008. Réal.: Karl
Kases. 1 h 55.  

17.35 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
11.00 Les Zozios
11.55 Mabule
12.10 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 Grand angle
14.10 tsrinfo
14.30 Nouvo
14.40 Mise au point �
15.40 Temps présent �

Grandir avec Jéhovah. 
16.35 Le passager �
17.05 Melrose Place

Chantage et déception. 
17.50 Psych

Série. Policière. Plus
menteur tu meurs. 

18.40 Gossip Girl
Série. Sentimentale. S &
G: les choses se compli-
quent. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

6.00 Tabaluga �
6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.25 Météo �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
9.40 Seconde Chance �
10.05 Seconde Chance �
10.35 Seconde Chance �
11.05 Météo �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 Soeurs de coeur �

Film TV. Drame. EU.
2007. Réal.: Eleanor
Lindo. 1 h 50.  

16.40 New York 
police judiciaire �

17.30 Grey's Anatomy �
18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.35 Plus belle la vie
8.05 Le monde est petit
8.30 Top Models �
9.00 Les Aventuriers 

des mers du Sud � �

Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis 

la Brocante ��

Film TV. 
16.05 Arabesque
16.55 Castle �
17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.00 Météo
20.10 T.T.C. 

(Toutes taxes 
comprises) �

22.20 Géopolitis
22.40 Lettres 

à mon Führer �
Documentaire. Histoire.
All. 2010. Réal.: Michael
Kloft. 1 heure.  Quelque
100 000 lettres, en-
voyées à Hitler entre
1933 et 1945, ont été
retrouvées dans les
caves des archives spé-
ciales de Moscou, où
elles étaient stockées
depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale. 

23.40 Toute une histoire

22.40 New York unité 
spéciale � �

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Peter Leto.
50 minutes. 6/24. Inédit.
A l'écoute. Un jeune
couple est retrouvé mort
dans un camion. Benson
et Stabler enquêtent et
font le lien entre ces
meurtres et un cartel de
la drogue mexicain. 

0.20 New York police ju-
diciaire � �

1.10 Au Field de la nuit �

22.10 Complément 
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne.
1 h 45.  Fils de: la France
des héritiers. Leurs pa-
rents sont ministres,
grands patrons ou stars
du monde du spectacle
et ils ont choisi de suivre
leurs traces. Ils sont les
héritiers, les «fils de». 

0.00 Journal de la nuit �
0.20 Symphonie n°5 de
Tchaïkovski �

Concert. 

22.05 Post-scriptum �
Débat. 

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Frédéric Taddeï
se donne pour ambition
de décrypter le monde
contemporain. 

0.20 Tout le sport �
0.25 La promesse 

de Biscotine �
1.15 Libre court �

22.15 Gomez 
vs Tavarès � �

Film. Action. Fra. 2007.
Réal.: Gilles Paquet-
Brenner et Cyril Sebas.
1 h 55. Inédit.   Avec :
Stomy Bugsy, Titoff, Jean
Benguigui, Noémie Le-
noir. Malgré l'amitié qui
les unit depuis leur der-
nière enquête musclée,
Gomez et Tavarès voient
leurs chemins se séparer. 

0.10 Shark �
1.45 M6 Music/Les nuits
de M6 �

22.30 Patrice Chéreau, le
corps au travail �

Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Réal.: Sté-
phane Metge. 1 h 20.
Inédit.  Fils de peintres,
Patrice Chéreau réalise
ses premières mises en
scène et révolutionne les
pratiques théâtrales
dans les années 60. Il a
alors à peine 19 ans. 

23.50 Steve Reich
Phase to face. 

0.40 When Fish Fly
Film. 

TSR1

20.40
Michael Clayton

20.40 Michael Clayton��

Film. Thriller. EU. 2007.
Réal.: Tony Gilroy. 2 h 5.
Avec : George Clooney,
Tom Wilkinson. A New
York, un célèbre cabinet
juridique confie à l'un de
ses avocats la tâche déli-
cate d'arranger discrète-
ment les affaires embar-
rassantes de ses clients.

TSR2

20.40
El Suizo, soupçons...

20.40 El Suizo, soupçons
en Equateur

Documentaire. Société.
Sui. 2008. Réal.: Ray-
mond Vouillamoz.
1 h 30.  Leur rencontre
est un coup de foudre.
Elle vient d'Equateur et
s'appelle Mirka. Lui est
Suisse.

TF1

20.45
Mes amis, mes amours...

20.45 Mes amis, mes
amours, mes emmerdes

Série. Sentimentale. Fra.
2010. Inédits.  2 parties.
Avec : Florence Pernel,
Bruno Madinier, Bernard
Yerlès, Bernard Verley.
C'est le grand jour: Marie
et François, les deux céli-
bataires de la bande, se
marient! 

France 2

20.35
Cold Case

20.35 Cold Case, 
affaires classées

Série. Policière. EU.
2008. Inédits.  2 épi-
sodes. Avec : Kathryn
Morris, Danny Pino. Le
cadavre d'une femme
est découvert dans le
coffre d'une voiture sur
le point d'être détruite. 

France 3

20.35
Pétain, un héros...

20.35 Pétain, un héros si
populaire

Documentaire. Histoire.
Fra. 2010. Réal.: Serge de
Sampigny. 1 h 30. Inédit.
Le 24 octobre 1940, Pé-
tain rencontrait Hitler à
Montoire et entraînait
les Français dans la col-
laboration avec les nazis. 

M6

20.45
Men in Black 2

20.45 Men in Black 2�

Film. Fantastique. EU.
2002. Réal.: Barry Son-
nenfeld. 1 h 30.  Avec :
Tommy Lee Jones, Will
Smith, Rip Torn, Lara
Flynn Boyle. La véné-
neuse Serleena, une ex-
traterrestre, vient ré-
cupérer la lumière de
Zartha, cachée sur Terre. 

F5

20.40
Affaires privées

20.40 Affaires privées��

Film. Policier. EU. 1990.
Réal.: Mike Figgis.
1 h 50.  Avec : Andy Gar-
cia, Richard Gere,
William Baldwin. Ray-
mond Avila, un inspec-
teur de police, a pour
mission de réunir des
preuves sur un nommé
Van Stretch.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00 Best of.
The Verve. 18.25 Pas si
bête. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.55 Star
People. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 DVD-
WOOD. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
Information. Journal.
20.15 Die Säulen der
Erde. Film TV. Drame.
22.30 Das Mittelalter. 

MTV

BBC E

16.25 Doctors. 16.55
Mastermind. 17.25 Mi-
chael Palin's New
Europe. 18.15 Strictly
Come Dancing. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.45 Kiss of Death. Film
TV. Policier. 23.15 Carrie
and Barry. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nome de código :
Sintra. 16.00 EUA
Contacto. 16.30 Portu-
gal no Coração. 19.00
Portugal em directo.
20.15 Resistirei. 21.00
Telejornal. 22.00 Grande
Entrevista. 22.30 Quem
quer ser millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 La Baro-
nessa di Carini. Film TV.
Suspense. Ita. 2007.
Réal.: Umberto Marino.
2 h 20.  Avec : Vittoria
Puccini, Luca Argentero,
Enrico Lo Verso, Lando
Buzzanca. 23.30 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 Soko 5113. 19.00
Heute �. 19.25 Wiso.
20.15 Der Tote in der
Mauer �. Film TV. Poli-
cier. 21.45 Heute-jour-
nal �. 22.15 Helden der
Nacht � ���. Film. Poli-
cier. 

RSI2

17.35 Cani da soccorso.
18.00 Fratello cocco-
drillo. 18.30 Family Law.
19.20 Il commissario
Rex. 20.10 Una nuova
vita per Zoe �. Formaggi
e matrimoni. 21.00 De-
mocrazia Diretta �.
22.05 La2 Doc �. Il nome
della Patria. 23.20 Paga-
nini. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Flash. 17.50 Hélène et
les Garçons. 3 épisodes.
19.15 La Vie de famille. 3
épisodes. 20.40
Profiler�. Série. Fantas-
tique. 2 épisodes. 22.20
Dragon Fighter�. Film
TV. Science-fiction. EU.
2003. Réal.: Phillip J
Roth. 1 h 40.  

RSI1

17.10 Piattoforte. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.35 Contesto
�. 19.50 Allocuzione �.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Giù al nord �
��. Film. Comédie.
23.00 Telegiornale notte.
23.10 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Le journal
de l'éco. 18.30 L'invité.
18.40 Les Boys. 19.05
Tout sur moi. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
Seins de glace ��. Film.
Suspense. 22.45
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

8.30 Motorsports Wee-
kend. 10.45 Eurosport
info. 14.45 Eurogoals
One to One. 16.00
Conférence de presse
Euro. 18.30 Eurogoals.
20.00 Sedan/Ajaccio.
Football. Championnat
de France Ligue 2. 15e
journée. En direct.  22.30
Auto Critiques. 

CANAL+

PLANETE

17.00 La Dame aux
camélias. Ballet. 19.15
Ballaké Sissoko et Vin-
cent Ségal. Concert. Jazz.
20.15 Divertimezzo.
20.30 Soirée Bach.
Concert. Classique.
21.40 David Fray enre-
gistre Jean-Sébastien
Bach. 22.45 Classic Ar-
chive. Inédit. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Destino : España. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die Südsee. Docu-
mentaire. Animaux. Son-
derbare Tierwelt. 21.00
Deutsche Dynastien, die
Oetkers �. Documen-
taire. Economie. 21.45
FAKT. Magazine. Infor-
mation. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Beckmann. 

18.20 Une année avec
les ours noirs. 19.10 Sur
la terre des dinosaures :
l'incroyable aventure de
Big Al. 2 numéros. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. 20.40 Apo-
calypse : la 2e Guerre
mondiale. Documen-
taire. Histoire. 2 numé-
ros. 

22.45 Saving Grace
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Artie Man-
delberg. 50 minutes.
1/10. Inédit.  Tous les dé-
mons. Grace mène une
enquête discrète sur
Neely: elle le soupçonne
de faire partie d'un
groupe terroriste qui se-
rait à l'origine de la mort
d'un agent.

23.35 Weeds
0.05 Weeds
0.40 Sons of Anarchy
1.25 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 2 épi-
sodes. 20.10 Party
Monsters. 20.40 Les in-
terdits de «Ma life». Ma-
gazine. Société. Je tra-
vaille dans l'industrie du
sexe. 21.35 Ça c'est vrai-
ment moi. 22.55 Le cas-
ting de l'horreur. 23.25
Stupid Web. 23.50 South
Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. L'addio. 20.30
TG2. 21.05 Senza
Traccia. Sorelle. 21.50
Senza Traccia. Il gioco del
destino. 22.35 Senza
Traccia. Il rimorso. 

16.45 Zamborium.
16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Desperate House-
wives �. 20.50 Dr House
�. 21.40 Castle �. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Al dente �.
Die Koch- und Quizshow
von Betty Bossi. 21.05
Puls �. 21.50 10 vor 10
�. 22.20 ECO. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 To-
qué de Tokyo ��. Inédit.
22.15 Spécial investiga-
tion. Inédit. 23.10 Men-
somadaire �. Inédit. 

20.15 Liebe für Fortges-
chrittene �. Film TV. Sen-
timental. 21.45 Aktuell.
22.00 Hannes und der
Bürgermeister. Unter
Strom. 22.30 Wer zeigt's
wem ?. 23.00 2+Leif.
23.30 Bombón, Eine
Geschichte in Patago-
nien ��. Film. Comédie
dramatique. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL Aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Bauer sucht Frau. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 2
numéros. 17.55 MacGy-
ver �. Le gang anti-
drogue. 18.45 L'Agence
tous risques. 2 épisodes.
20.40 Tristan & Yseult �
�. Film. Aventure. 22.45
Le Tour du monde en 80
jours � �. Film. Aventure. 

RTL 9

14.50 La Septième Aube
�. Film. Aventure. 17.00
Les Destins du coeur.
18.00 Top Models. 2 épi-
sodes. 18.40 Drôles de
gags. 19.10 Friends. 3
épisodes. 20.35 Wolf
���. Film. Fantastique.
22.45 The Thing ���.
Film. Horreur. 0.35 Fan-
tasmes�. 

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 19.35 Goal, maga-
zine 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

5.00 Les petits matins 6.00 Journal
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

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

6.00-9.00Et pi comment? 7.30 Le
journal 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 pas-
ser à côté 18.00 Le journal 19.00
Studio 4

4.37, 5.37, 6.37, 7.37 Horoscope
6.00, 7.00, 8.00, 12.30 Journal
6.15, 10.45, 16.30 Petites annonces
6.30, 11.00, 13.00, 19.00 Flash
infos 6.45 Matin sports 7.30 Flash et
matin sports 8.15, 17.15 Agenda et
magazine 8.45 L’environnement 9.45
Le jardin fleuri 11.15 A la découverte
d’une association 11.45 Jeu: le pom-
pon 12.15 Agenda 12.45 Magazine
culturel 16.45 Album 17.30 Soir infos
17.50 Lundi sport 18.00 Soir sport
18.15 Check-up
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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. Pharm.Amavita
Hofmann, rte de Sion 14, 058 851 30 33.
Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Sion: de 7 h à 21 h, Pharmacie Sun Store
Gare, place de la Gare 1, 027 323 01 50.
Dès 21 h exclusivement sur appel télé-
phonique et ordonnances médicales ur-
gentes: Pharmacie Fasmeyer, rue de
Lausanne 21, 027 322 16 59.

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 Sun
Store, place du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute.
Monthey: Ph. de Collombey-Centre, rte
Montagnier, Collombey, 024 471 96 12.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
rue du Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke
Pfammatter, Bahnhofstrasse 11, Brigue,
027 923 11 60.
Viège: Apotheke Lagger, Bahnhof-
strasse 17, 027 946 23 12.

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
Exploration du monde:
La Loire, le grand fleuve
14 h 30, 20 h 30
Casino - 027 455 14 60
The Social Network
20 h 30 - 12 ans
SION
Arlequin - 027 322 32 42
Unstoppable - 20 h - 12 ans
Capitole - 027 322 32 42
Date limite
18 h 30, 20 h 45 - 14 ans
Les Cèdres - 027 322 15 45
The American - 18 h - 14 ans
Les petits mouchoirs
20 h 15 - 14 ans
Lux - 027 322 15 45
Potiche - 18 h 15, 20 h 30 - 12 ans
MARTIGNY
Casino - 027 722 17 74
Potiche - 20 h 30 - 10 ans

Corso - 027 722 26 22
Les petits mouchoirs
20 h 30 - 14 ans
MONTHEY
Monthéolo - 024 471 22 60
Unstoppable - 20 h 30 - 10 ans
Plaza - 024 471 22 61
Date limite - 20 h 30 - 12 ans
BEX
Graind’sel 024 463 14 92
La femme aux cinq éléphants
20 h - 7 ans
AIGLE
Cosmopolis 1 - 024 467 99 99
Vous allez rencontrer un bel
et sombre... 18 h 15 - 10 ans
Saw 3 (3D) - 20 h 30 - 18 ans
Cosmopolis 2 - 024 467 99 99
Potiche - 18 h 30, 20 h 45 - 7 ans
Cosmopolis 3, 024 467 99 99
Les petits mouchoirs
17 h 45 - 14 ans
Unstoppable - 20 h 50 - 7 ans

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

LA CITATION...

«Le cœur n’a pas de rides.»
Mme de Sévigné, «Lettres»

... ET LE PROVERBE DU JOUR

«Le pire orage éclate au moment de
la moisson.» Proverbe italien

JEAN-MARC THEYTAZ

L’écrivain valaisan Bastien Four-
nier vient de sortir un nouveau ro-
man aux Editions de l’Hèbe. On y
retrouve le héros principal Simon,
qui a vécu quelques mois en Alle-
magne. Un récit très bien rythmé,
une écriture presque théâtrale,
qui emmène le lecteur dans les
dédales d’une aventure d’écriture
et sentimentale enlevée. Le quoti-
dien et l’amour s’y croisent, se
parlent, se neutralisent, l’interro-
gation se fait profonde... mais cha-
que jour il s’agit avancer, à la dé-
couverte de l’Autre et de soi-
même.

Votre dernier roman met en scène
Simon, votre personnage récurrent,
dans un quartier de Berlin,
Riehmers Hofgarten. Simon est mal
dans sa peau; il crie contre les
murs qui s’érigent autour de lui,
cette forme de silence, de solitude
qui l’habitent, mais pourtant il doit
écrire... Quelle est la place de l’écri-
vain dans la société d’aujourd’hui,
selon vous?
L’écrivain est à mon sens celui qui
pèse ses mots; par excellence, il est
le garant du langage, de sa force et
de sa faiblesse, de ses permanen-
ces et de ses évolutions. L’écriture

littéraire est un domaine où les
mots, les phrases, existent aussi
pour eux-mêmes. Par là, l’écrivain
tempère la parole médiatique et
publicitaire à laquelle nous som-
mes soumis chaque jour et à la-
quelle nous pouvons avoir ten-
dance à nous conformer. En fait,
l’écrivain est peut-être là pour
rappeler que le langage, la faculté
de dire, de penser et d’exprimer ce
que l’on pense, est une chose pré-
cieuse. Si cet outil est souvent gal-
vaudé, il ne me paraît pas aber-
rant, de temps à autre, de rappeler
qu’il peut aussi ne pas l’être.
L’écrivain a donc comme fonc-
tion, me semble-t-il, de dire de
manière construite les choses qui
lui paraissent importantes; il peut
le faire plus ou moins bien, plus
ou moins honnêtement et avec
plus ou moins de succès. Mais à la
fin, il aura dit quelque chose plu-
tôt que de se taire. Il ne se sera pas
soumis à tout ce qui nous pousse
au silence ou à la parole vide de
sens, le non-dit, la peur (des au-
tres, de soi-même) et la futilité.

On retrouve Simon dans ses péré-
grinations à travers l’Europe, Paris,
Bruxelles, Rome, le Valais... et son
histoire d’amour avec Aélia, la mu-

sicienne harpiste qu’il aime mais
qui devant ses interrogations et
ses questionnements, ses doutes
et ses peurs, s’éloigne peu à peu...
L’amour, la mort, l’absence, des
thèmes qui vous sont chers?
Je crois qu’il n’y a pas de littérature
sans amour, de même, me sem-
ble-t-il, qu’il n’y a pas d’amour
sans littérature, ou du moins sans
discours: l’amour qui se cache et
qui se tait me paraît un amour
tronqué. La littérature comme je
la conçois cherche précisément ce
qui se cache et se tait pour le met-
tre au jour et le faire exister pleine-
ment. Quant à la mort et à l’ab-
sence, elles ne sont que des
corollaires de l’amour, puisqu’ils
sont privation des choses et des
êtres auxquels on est attaché par
amour. En fait, l’absence est une
expression, en négatif, de l’amour.

Existe-t-il dans vos écrits une
forme de chronique de l’errance, de
«pérégrination ambulatoire», pro-
pre au philosophe, poète qui ques-
tionne perpétuellement le monde
dans lequel il vit?
Sénèque dit avec raison qu’à tra-
verser les mers, on change de
pays, mais qu’on ne change pas
d’âme. Je pense néanmoins que

pour sonder la profondeur de
cette pensée il est nécessaire de
l’expérimenter. La pérégrination,
ou l’errance, à laquelle se livre
mon personnage n’est autre
qu’une recherche de soi-même à
travers la diversité des paysages et
des personnes.

Le voyage géographique, temporel,
intérieur, fait-il partie intégrante de
votre parcours de vie, de votre pro-
jet éditorial?
Nous vivons aujourd’hui dans un
monde globalisé; il n’y a pas de
raison, me semble-t-il, que la litté-
rature résiste à ce fait. Je ne crois
pas m’intéresser au récit de
voyage en tant que tel, mais plutôt
aux conséquences, bénéfiques à
mes yeux, que peuvent avoir les
déplacements et les incertitudes
auxquelles sont soumises les jeu-
nes générations.

Comment voyez-vous votre avenir
littéraire?
Je vais continuer d’écrire.

«Le cri de Riehmers
Hofgarten» de Bastien
Fournier aux éditions de
l’Hèbe.

«L’écrivain est
le garant du langage»
LITTÉRATURE Poème
d’amour moderne,
«Le cri de Riehmers
Hofgarten» de Bastien
Fournier met en œuvre
un style personnel
touchant portant
à l’universel.

Après «La Terre crie vers ceux qui l’habitent»
et «Salope de pluie», «Le Cri de Riehmers
Hofgarten» ferme la trilogie de Simon, initiée
par Bastien Fournier. LDD

La galerie Minuscule
propose un voyage
dans la géométrie et
la couleur avec les ta-
bleaux de Laure-Anne
de Weck - Baumann et
de Daniel de Weck.
Après la peinture figu-
rative, Daniel De Weck
s’est tourné vers l’abs-
traction géométrique.
L’artiste est attiré par
les propriétés et les
fonctions de la cou-
leur, ses vibrations,
son énergie. «J’utilise
des formes simples
agencées en rythme
et selon une composi-

tion tantôt spontanée, tantôt mûrement réflé-
chie. Je suis fasciné par la puissance, la beauté
de certaines couleurs que j’essaie d’employer
en mélangeant le moins possible, en superpo-
sant des couches parfois translucides pour ob-
tenir des compositions qui pourront évoquer
des architectures voire des paysages, soit des
formes rectangulaires multiples s’équilibrant en
fin de création, quelle que soit la force des con-
trastes....»
Chez Laure Anne de Weck aussi les plages de
couleurs s’attirent, se complètent et se prolon-
gent, ouvrant des perspectives lumineuses in-
édites. La fraîcheur des compositions, leur poé-
sie presque enfantine, leur présence et leurs
nuances variées élargissent le regard. JMT

L’exposition de Laure-Anne et Daniel de Weck est ouverte à la
Galerie Minsucule à Vercorin jusqu’au 28 novembre.

GALERIE MINUSCULE À VERCORIN

Vibrations
géométriques

EXPOSITION

Compositions rafraî-
chissantes avec les
œuvres de Laure-
Anne et Daniel de
Weck. LDD

Les Editions Zoé viennent
d’éditer un coffret
«Entretiens avec Jean
Starobinski» comprenant
deux CD et un livret avec des
textes passionnants, un do-
cument incontournable.
On peut y entendre la voix
de Starobinski de 1952 à

2006: il interroge Paul Ricoeur, Paul Eluard... ou
répond aux questions de journalistes. L’homme
y est passionnant, attachant, simple et capti-
vant. Les thèmes abordés sont multiples et très
diversifiés: qu’il parle de Rousseau et de l’origine
des langues, du clown artiste, saltimbanque gé-
nial et contradicteur dans une société uniforme
et standardisée, de la place de l’intellectuel, de
la figure énigmatique de Franz Kafka, de la mé-
lancolie de Hamlet, de la peur, l’angoisse et ses
dédales chez Paul Ricoeur...,Jean Starobinski
sait faire cheminer dans sa pensée, avec un
rythme entraînant, un argumentaire convain-
cant, une émotion toujours présente.
Signalons qu’à l’occasion de son 90e anniver-
saire, les Archives littéraires suisses lui consa-
crent deux jours de colloque, le 19 novembre à
Berne et le 20 novembre à Genève. JMT

«Entretiens avec Jean Starobinski», un coffret contenant
2 CD et 1 livret, aux Editions Zoé, Genève.

La voix chaleureuse
de Jean Starobinski

dc - gb

ÉDITION
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Il est parti en silence, pour ne pas déranger,
gardant pour lui la souffrance,
pour ne pas inquiéter.

Dans la journée du vendredi 12 novembre 2010,

Monsieur

Jules
FUMEY

dit Julot

27 août 1924

nous a quittés paisiblement.

Font part de leur peine:

Sa chère épouse: Georgette Fumey-Lugon;

Sa fille et son beau-fils: Jocelyne et Joël Clerc-Fumey;

Sa petite-fille: Christel;

Ses sœurs et beaux-frères:
Marie et Othmar Levet-Fumey;
Marcelle et Paul Quaglia-Fumey;

Ses neveux et nièces:
Vincent et Eliane Quaglia, et famille;
Jacques et Gisèle Quaglia, et famille;

Son grand ami: Albert Vuadens;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Julot repose dès ce soir à la crypte de Vouvry, où les visites
sont libres.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de
Vouvry, le mardi 16 novembre 2010, à 16 heures, suivie de la
crémation sans cérémonie.

Adresse de la famille:
Jocelyne Clerc-Fumey, Chemin des Roselettes 6, 1893 Illarsaz.

†
Le conseil d’administration, la direction,

les collaboratrices, collaborateurs
de SATOM S.A. à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules FUMEY
papa de Mme Jocelyne Clerc, collaboratrice de SATOM S.A.

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

Ta parole est une lampe devant mes pas,
une lumière qui éclaire ma route.

PS 119/105.

Sa fille:
Marlyse Maudry;

Sa petite-fille:
Eléonore Maudry, aux USA;

Son petit-fils:
Lionel Jacot;

Son arrière-petit-fils:
Dimitri et sa maman;

Michel Jacot;

ainsi que ses nombreux
amis et le personnel du home
Saint-François, ont la tris-
tesse et la reconnaissance de
faire part du décès de

Madame

Anna HESS
1915

qui s’est éteinte paisiblement
le 12 novembre 2010.

Le culte sera célébré au temple protestant de Sion, le mardi
16 novembre 2010, à 14 heures.

Anna repose à l’Oratoire du home Saint-François à Sion, où
les visites sont libres, aujourd’hui lundi 15 novembre 2010.

Domicile de la famille:
Mme Marlyse Maudry, Rampe S-Georges 4, 1950 Sion.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez soutenir une
œuvre de votre choix ou la Paroisse réformée de Sion,
CCP 19-9100-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je voudrais voir ceux que je laisse poursuivre ici-bas leur chemin,
sereins et graves sans tristesse, car la vie a son lendemain.

Est décédé le 12 novembre
2010, à l’hôpital de Sierre,
suite à une longue maladie
supportée avec beaucoup
de courage et entouré de sa
famille

Roland
ZWEIFEL

1936

Vous font part de leur peine:

Son épouse:
Lilly Zweifel-Salchli, à Lens;

Ses enfants:
Pascale Bidermann-Zweifel et son époux Andreas, à
Safnern;
Yvan Zweifel et son épouse Estelle, à Genève;
Olav Zweifel et sa compagne Julia de Carlo, à Genève;

Son petit-fils:
Florian Zweifel, à Genève;

Sa sœur:
Fabienne Houdier et son époux René, aux Brenets;

ainsi que les familles parentes et alliées et tous ses amis.

Le culte aura lieu à l’église de Lens, le mercredi 17 novembre
2010, à 14 heures.

Roland reposera à la crypte de Lens à partir de mardi
16 novembre 2010.

Les visites sont libres.

Adresse de la famille:
Lilly Zweifel - Creha du Ran 3 - 1978 Lens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Le Parti démocrate-chrétien de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ghislain DEFERR
père de Gilbert, conseiller bourgeoisial, beau-père de
Michèle, ancienne conseillère générale, et grand-père par
alliance de Valérie, conseillère générale.

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

†
La société coopérative L’UNION Savièse

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina REYNARD
maman de Pierre-Alain Reynard, membre du comité et
caissier.

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

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.

MONDE

BANGLADESH

Grèvenationaleetaffrontements
La police de Dacca, capitale
du Bangladesh, a dispersé
hier à coup de matraques et
de balles de caoutchouc des
centaines de personnes pro-
testant contre l’expulsion la
veille de son domicile de
l’ex-premier ministre Khale-
da Zia. A l’appel du parti de
cette dernière, le pays est
paralysé par une grève.

Des violents affronte-
ments ont opposé la police à
des partisans du Parti natio-
naliste du Bangladesh, BNP,
parti de Mme Zia qui avait
appelé à la grève. Les mani-
festants ont jeté des pierres
et incendié des véhicules
dans la capitale du pays, a
indiqué un responsable de

la police.
La sécurité a été renfor-

cée à Dacca autour du siège
du BNP et à travers le pays.

«Il y a eu quelques inci-
dents isolés dans la ville.
Mais la grève a été principa-
lement pacifique» a assuré
un responsable de la police,
ajoutant qu’une dizaines de
personnes avaient été arrê-
tées.

Pour l’ensemble du pays,
la chaîne de télévision pri-
vée NTV a fait état d’une
trentaine d’arrestations
après des heurts entre parti-
sans du BNP et la police
dans au moins cinq villes.

Partisans furieux. Les ma-

gasins, les bureaux et les
écoles étaient fermées dans
les villes. Les transports et
les services de cars interur-
bains étaient quasi paraly-
sés dans la capitale et dans
les autres grandes villes,
bloquant des millions de
personnes ayant prévu de se
rendre dans leur village
pour célébrer la grande fête
de l’Aïd el Kebir, a indiqué la
police.

Mme Zia, deux fois pre-
mier ministre et veuve de-
puis 1982 après l’assassinat
de son mari, le président
Ziaur Rahman, était appa-
rue en pleurs à la télévision
samedi disant qu’elle avait
été contrainte par des hom-

mes de loi de quitter sa mai-
son de Dacca après une dé-
cision de justice. Des mil-
liers de ses partisans furieux,
sont descendus dans les
rues de Dacca dès samedi.

L’actuelle premier minis-
tre, Sheikh Hasina, a jugé
que Mme Zia, désormais
sans mandat, devait emmé-
nager ailleurs.

Dans une dizaine d’au-
tres localités du Bangladesh
d’autres affrontements ont
opposé hier des partisans du
BNP à la police.

Le grand port du sud-est
du pays, Chittagong, était
également bloqué par la
grève hier, a indiqué la po-
lice. ATS

PROCHE-ORIENT

Israël examine un gel
de la colonisation
Le Gouvernement israélien
examinait hier un nouveau gel
de la colonisation en Cisjorda-
nie, proposé par Washington
en échange d’une alliance sé-
curitaire renforcée avec Israël.
Une ONG israélienne fustigeait
elle une accélération de la
construction dans les colonies.

De retour d’une visite aux
Etats-Unis, où il a eu vendredi
de longues discussions à New
York avec la secrétaire d’Etat
américaine Hillary Clinton, le
premier ministre Benjamin Ne-
tanyahu a présenté au conseil
des ministres une initiative
américaine pour relancer des
pourparlers de paix au point
mort.

«Cette proposition n’est pas
encore finale. Elle est en train
d’être formulée par notre équipe

(de négociateurs) et celle des
Américains», a indiqué M. Ne-
tanyahu au début de la réunion
hebdomadaire.

«Quand ces propositions se-
ront complétées, je les présente-
rai à l’instance gouvernemen-
tale appropriée, c’est-à-dire le
cabinet de sécurité», qui totalise
les 15 ministres les plus impor-
tants», a aussi précisé le pre-
mier ministre.

«De toute façon, j’insisterai
pour que toute proposition ré-
ponde aux besoins sécuritaires
de l’Etat d’Israël», a-t-il souli-
gné. Selon une source autorisée
israélienne, les Américains ont
demandé à Israël un nouveau
gel limité de la colonisation de
90 jours en Cisjordanie - mais
pas à Jérusalem-Est annexée.
ATS

SOMALIE

Libération d’un
couple britannique
Des pirates somaliens
ont libéré hier un couple
de retraités britanniques,
a constaté un correspon-
dant de l’AFP, à Adado, au
centre de la Somalie. Paul
et Rachel Chandler
avaient été enlevés il y a
plus d’un an au large des
Seychelles à bord de leur
voilier.

Le couple est arrivé
dans cette ville proche de
la frontière avec l’Ethio-
pie et a été remis par les
pirates aux forces du gou-
vernement auto-procla-
mé de la région auto-
nome de Himan et Heeb.

Tous deux semblaient
fatigués mais heureux
alors qu’on leur remettait
des téléphones portables

aussitôt après être entrés
dans l’enceinte du quar-
tier général de cette ad-
ministration, selon ce
correspondant. «Ils vont
bien. Ils prennent leur pe-
tit-déjeuner», a affirmé à
l’AFP le chirurgien Abdi
Mohamed Helmi «Han-
gul» qui a joué un rôle
important dans leur libé-
ration. «Ils semblent en re-
lativement bonne santé
mais ils doivent être exa-
minés», a-t-il ajouté. «La
sécurité est énorme ici,
dans le camp et en dehors,
il ne peut rien leur arri-
ver». Les Chandler por-
taient les mêmes vête-
ments qu’ils ont revêtus
pendant presque toute
leur captivité. ATS
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†
La vie est brève ici-bas.
Un jour, il faudra partir plus haut.
Oh! Seigneur, pour récompense,
si je vais en paradis, je ne vois rien de plus beau
qu’un autre petit chalet, là-haut.

Au matin du 13 novembre
2010, s’est endormi dans la
paix du Seigneur, à son
domicile

Monsieur

Gilbert
FARQUET

1931

Font part de son décès:

Son épouse:
Anny Farquet-Vaudan, au Châble;

Ses enfants et petits-enfants:
Jérôme et Georgette Farquet-Maret, leurs enfants Jérémy et
son amie Manon, Mélina et son ami Alan, au Châble;
Isabelle et Sandro Maret-Farquet, leur fils Arnaud, au
Châble;
Frédéric et Stéphanie Farquet-Fornay, leurs enfants Marie,
Annie, Louise et Luc, au Cotterg;
†Sébastien Farquet;
Mélanie et Philippe Corthay-Farquet, leurs enfants Emric et
Denis, au Châble;

Son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jean et Christiane Farquet-Boson, leurs enfants et petits-
enfants;
†Michel et Agnès Farquet-Bruchez, leurs enfants et petits-
enfants;
†Louis et Yvonne Vaudan-Rettenmund;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie et Albert
Nicollier-Vaudan;
†Elsa Meuter-Vaudan;
Les enfants et petits-enfants de feu Willy et Gabrielle
Vaudan-Cretton;
Denise Vaudan, ses enfants et petits-enfants;
Pierrette et Pierrot Besse-Vaudan, leurs enfants et petits-
enfants;
†Maurice et Antoinette Vaudan-Avanthay, leurs enfants et
petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église du
Châble, le mardi 16 novembre 2010, à 15 heures.

Les visites auront lieu à l’Ossuaire du Châble, le lundi 15 no-
vembre, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille:
Anny Farquet - Chemin du Collège - 1934 Le Châble.

†
La Diana de Bagnes
société de chasseurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert FARQUET
membre de la société.

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

†
Le Consortium Bagnard des 3 Rocs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert FARQUET
père de Frédéric, Isabelle et Jérôme, de l’entreprise Manenti
& Farquet S.A., partenaire du consortium.

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

†
Le personnel et la direction

de l’entreprise Manenti Farquet S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert FARQUET
membre fondateur, ancien patron, papa de Jérôme, Isabelle
et Frédéric, beau-père de Philippe.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Manenti & Fellay
à Montagnier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert FARQUET
papa de Frédéric, Isabelle, Jérôme, beau-papa de Philippe,
collaborateurs et amis.

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

†
La classe 1931 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert FARQUET

contemporain et ami.

†
En ce jour, tu as rejoint les rives éternelles
au Royaume de l’aurore.
Pour toujours dans nos cœurs.

Monsieur

Jean-Yves
PRALONG

1951

nous a quittés subitement le
12 novembre 2010.

Font part de leur immense
peine:

Son épouse:
Ruth Pralong-Luisier, à Uvrier;

Ses enfants:
Philippe et Kathleen Pralong-Cornaille, à Sion;
Daniel Pralong et son amie Céline, à Uvrier;

Sa maman:
Martine Pralong, à Euseigne;

Son frère et sa belle-sœur:
Gérard et Gilberte Pralong, à Vétroz, et famille;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Francis et Michelle Luisier, à Saillon, et famille;
Elise Bonvin-Luisier, à Sion, et famille;
Ruppert et Marie Luisier, à Martigny, et famille;
Daniel et Anne-Lise Luisier, à Saillon, et famille;

Ses tantes et oncles:
Valentine et Fridolin Favre-Pralong, à Vex, et famille;
Simone et Erwin Erpen-Pralong, à Conthey, et famille;
Lina Rudaz-Pralong, à Vex, et famille;
†Adrien et Ginette Pralong, à Savièse, et famille;
Monique Rudaz-Pralong, à Vex, et famille;
Famille de feu Berthe Follonier-Pralong, à Euseigne;
†Oscar et Amanda Pralong, à Sion, et famille;
Sidonie Logean-Pralong, à Euseigne, et famille;

Sa filleule et son filleul, ses cousins et cousines, les familles
Cornaille et Tiburzio en Nouvelle-Calédonie, ainsi que tou-
tes les familles parentes, alliées et amies.

La célébration religieuse aura lieu en l’église de Saint-
Léonard, le mardi 16 novembre 2010, à 16 heures.

Jean-Yves repose à la crypte de Saint-Léonard, ce lundi
15 novembre 2010, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Ruth Pralong-Luisier,
Rte des Chenevières 119, 1958 Uvrier. †

Esteves Transports

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Gilbert FARQUET
ami et patron de longue date.

†
Les copropriétaires

et habitants
de l’immeuble Parc B

à Uvrier

ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Yves
PRALONG

ami et copropriétaire.

Nous garderons de lui le
meilleur des souvenirs.

†
La Commission

cantines-boissons
des derniers festivals

et amicales léonardins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Yves
PRALONG

ami et membre actif de la
commission.

Un sourire, on peut en faire un souvenir
que plus tard on admire.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Pedro GUTIERREZ
1945

survenu le dimanche 14 novembre 2010, entouré de
l’amour des siens, ainsi que du personnel du home Le
Carillon que la famille remercie pour son soutien et les soins
prodigués.

Font part de leur peine:

Son épouse Marisol;

Ses enfants:
Maria et son ami David, Andoni et Kepa;

Sa belle-maman, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères,
belles-sœurs et leurs familles, en Espagne.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église Saint-Guérin,
à Sion, le mercredi 17 novembre 2010, à 10 h 30.

Pedro repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente, mardi 16 novembre 2010, de 18 h 30 à
19 h 30.

En lieu et place de fleurs, la famille préfère que votre soutien
se tourne vers l’Association Alzheimer Suisse, sectionValais,
à Sion, CCP 19-208-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Les contemporains

de la classe 1952
de Saint-Maurice

ont le regret de vous faire
part du décès de

Monsieur
Ghislain DEFERR

dit «Gigi»

ami et papa de Gilbert, leur
président.

Pour les officialités, se réfé-
rer à l’annonce de la famille.

†
En souvenir de

René HUG

Déjà cinq ans, papi.
Tu nous manques.
On t’aime.

Ta famille.

gb

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l’Industrie 13 1950 Sion du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 Tél. 027 329 75 11 Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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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

Après un weekend ensoleillé et très doux, ce lundi sera dominé par l’arrivée d’un 
front froid par l’ouest. Il arrivera lentement mais sûrement, et si les températures 
s’annoncent encore douces en matinée, elles chuteront brusquement à mesure 
que le front avance. Les averses d’abord faibles deviendront fréquentes, et la 
limite de la neige s’abaissera de 2000 à 1200 mètres, puis jusque vers 1000 
mètres en soirée, voire localement plus bas selon l’intensité.

LA MÉTÉO     SU-DO-KU

Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais

Du positif pour les stations!
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No 1488 (niveau 1/4)

Courtiers en Assurances

Nous sommes également présents en Valais
• Gestion intégrale d’assurances pour PME

• Assurances pour immeubles

• Solutions pour risques sismiques

www.wa-riskmanagement.ch

Weck, Aeby Risk Management SA – Stéphane Clausen
Rue des Cèdres 28, 1950 Sion – Tel. 027 322 36 40

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 1487

Un dimanche
au soleil

Malgré l’ouverture samedi des premières pis-
tes de ski en haute altitude, la météo avait tout
au long du week-end de doux accents autom-
naux. Le week-end a été doux dans toute la
Suisse: un fort fœhn a maintenu les tempéra-
tures à des niveaux élevés pour la saison.

Hier, le mercure affichait 18,6 degrés à
Sion, ce qui a permis aux promeneurs d’admi-
rer les magnifiques couleurs automnales, de
se dégourdir les jambes sur les escaliers mon-
tant au château de Tourbillon ou de profiter
encore des terrasses.

Des températures pas forcément étonnan-
tes, Daniel Gerstgrasser de MétéoSuisse, indi-
quait que dans les régions de fœhn, le record
pour un mois de novembre est de 23,6 degrés,
enregistrés en 1968 et 1985. ATS

Vue sur la ville. KEYSTONE

Le plaisir de l’effort en t-shirt. KEYSTONE

Marche dans une
ambiance moyen-
âgeuse. KEYSTONE
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