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ÉLECTIONS FÉDÉRALES Grand débat sur l’avenir au Parlement des jeunes à Sion PAGE 7

FC SION Deux buts de Sio et une réussite de
Mutsch permettent aux Valaisans de dominer
l’équipe surprise en Super League (0-3).

HC SIERRE Déjà vainqueur la veille, à Ajoie,
Sierre confirme à domicile face à Grasshopper
(3-1). Mais rien n’a été facile pour autant.

HC VIÈGE Mené 2-0 à la fin du premier tiers,
Viège a surpris La Chaux-de-Fonds (3-5) aux
Mélèzes, l’un des favoris en LNB. PAGES 25 et 29

TOHU BOHU
Une édition

moins peuplée,
mais sans

nuage.
PAGE 18

SAILLON Les «Tamburini e Sbandieratori Maestà della Battaglia», venus d’Emilie Romagne, ont présenté
un spectacle de haut vol qui a enchanté les milliers de spectateurs de ce week-end magique. PAGE 10

CINÉMAS
Un avenir sombre pour les
salles obscures sierroises

PAGE 15

MARQUE VALAIS
Des entreprises s’engagent
pour notre canton

PAGE 5

La toute grande foule
pour les Médiévales de Saillon

ÉVÉNEMENT
La Fondation Fellini et
le Valais illuminent Venise

PAGES 2-3
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VENEZ DÉCOUVRIR NOS INCROYABLES SOLDES SUR

RABAIS 50%RABAIS 50%
Sur toute la collection 2009

Matelas SF 15
LATEX ou GOMTEX
90 x 200

CHF. 1’500.- soldé

CHF. 750.-
Matelas et sommiers
toutes dimensions

Matelas VISCO
STANDARD
mousse à mémoire
de forme
160 x 200

CHF. 2’180.- soldé

CHF. 1’090.-

ET

Lu: 13h30-18h30
ma-ven: 9h30-18h30
sam: 9h00-17h00

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

PUBLICITÉ

HOFMANN
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DE RETOUR DE VENISE
JOËL JENZER

Organiser une raclette sur une
magnifique terrasse donnant sur
le Grand Canal de Venise, avec
des invités de prestige, ce n’est
pas monnaie courante. C’est
pourtant le pari réalisé par la
Princesse Caroline Murat, qui a
invité la Fondation Fellini pour le
cinéma, basée à Sion, à venir pré-
senter durant la Mostra deux ex-
positions d’affiches, l’une chez
elle, au Palais Benzon, l’autre
dansunprestigieuxhôtel.Leren-
dez-vous de ce week-end s’est
monté avec le concours de la
Marque Valais, qui a profité de
cetévénementpourprésenterles
produits de notre région.

L’idée folle de cettre raclette
V.I.P. est née de la rencontre de la
Princesse Murat, pianiste de re-
nom,etdeStéphaneMarti,prési-
dent de la Fondation Fellini, avec
le soutien d’Antoine Turzi, le
maîtredes lieux,désireuxdes’ou-
vrir à des manifestations cultu-
relles d’envergure. «C’est un para-
doxe que la Fondation Fellini soit
basée en Valais. Les Italiens en sont
sidérés», s’amuse la Princesse
Murat.«Ilétaittoutàfaitnaturelde
faire venir à Venise quelques objets
symboliques de la Fondation.»

Pour Stéphane Marti, l’événe-
ment dépassait largement le ca-
dre du simple happening. «A la
Fondation, nous avons la volonté
d’accélérer le mouvement avec le

lancement du Centre du cinéma et
de laculturevisuelleà laMaisondu
Diable à Sion. Notre présence à Ve-
nise durant la Mostra nous permet
de présenter à la presse mondiale
l’exposition de la Maison du Dia-
ble.»

En clair, les deux expositions
présentées ce week-end à Venise
ne sont que la première étape

d’une série de manifestations
qui pourront désormais être mi-
ses sur pied dans la ville ita-
lienne.

Le gratin pour la raclette
Vendredi soir au Palais Ben-

zon,c’estdonctout legratinde la
région qui s’est déplacé pour
prendre part à un vernissage
bien particulier, où les petits
fours traditionnels cédaient leur
place à une raclette arrosée de
petite arvine et de cornalin. Un
délice particulièrement appré-
cié par les invités venus d’hori-
zons divers: autorités politiques

de la ville et d’Italie, représen-
tants de la Mostra, artistes, ac-
teurs, musiciens venus de Ve-
nise ou de plus loin, directeurs
d’institutions telle la Collection
Peggy Guggenheim se sont
bousculés au pavillon du Palais
Benzon à la tombée de la nuit,
par une belle chaleur.

«Toutes ces rencontres nous ont

permis d’établir de précieux con-
tacts», se réjouit Stéphane Marti
au moment de clore l’événe-
ment. «Grâce au Palais Benzon et
à la Mostra, nous avons obtenu
des ouvertures dans la ville de
Venise, avec les responsables des
patrimoines locaux,envuedevalo-
riser là-bas notre propre patri-
moine.»

Le coup de pub est donc réussi.
Reste à voir si l’impact de ce tour
de force conservera un effet
dans le long terme. Et si les Ita-
liens auront été durablement sé-
duits par la raclette et la bonne
humeur valaisanne.�

ÉVÉNEMENT La Fondation Fellini a présenté deux collections lors de la Mostra. Dans ce cadre,

Quand Fellini et le Valais

Parmi les nombreux invités à Venise, Béatrice Grimblat, actrice et
productrice, a apprécié l’accueil à la valaisanne. LE NOUVELLISTE

Paola Costa, l’homme d’affaires américain John Fiorello et le directeur de
la Collection Peggy Guggengheim, Philip Rylands. LE NOUVELLISTE

La Comtesse Laura Leonetti prend la pause avec l’acteur et directeur de
l’institut international Commedia dell’Arte Gianni De Luigi. LE NOUVELLISTE

La Princesse Caroline Murat, ravie de déguster une raclette et d’accueillir la Fondation Fellini et la Marque
Valais sur la terrasse du Palais Benzon à Venise. S. MARTI

jmt - ar

L’opération menée à Venise par
les hôtes du Palais Benzon, An-
toine Turzi et la Princesse Mu-
rat, et la Fondation Fellini pour
le cinéma accompagnée de la
Marque Valais, a vu le jour dans
la perspective d’une collabora-
tion de longue durée.

Ainsi, les personnalités présen-
tes à la fameuse raclette véni-
tienne ont été informées du lan-
cement de l’exposition «8 1/2»
qui se tiendra à la Maison du
Diable à Sion, du 15 septembre
au 18 décembre. «Une manifesta-
tion internationale qui regroupe
quatre pays et qui propose en pre-

mière mondiale une exposition sur
le film le plus connu de Fellini,
avec des documents que personne
n’a vus», relève Stéphane Marti,
président de la Fondation Felli-
ni.

A la Maison du Diable, le visi-
teur pourra découvrir des ima-
ges inédites, des musiques et des
sons présentés par le biais d’un
magazine interactif iPad.

A Milan aussi
Pour Stéphane Marti, la plate-

forme internationale que consti-
tuera désormais le centre du ci-
néma créé à la Maison du Diable

pourra fonctionner en collabo-
ration avec le Palais Benzon de
Venise.

De plus, toujours dans la pers-
pective d’un rayonnement inter-
national, l’exposition de la Fon-
dation Fellini présentée à
Manhattan en juin dernier sera
proposée à Milan dès le 22 sep-
tembre.� JJ

Une entente sur la longue durée

Antoine Turzi met à disposition une partie du Palais Benzon pour la Fondation Fellini et son président
Stéphane Marti. LE NOUVELLISTE

�«C’est un paradoxe que la
Fondation Fellini soit basée en
Valais. Les Italiens en sont
sidérés.»
PRINCESSE CAROLINE MURAT ORGANISATRICE DE L’ÉVÉNEMENT

Expostion «8 1/2», du 15 septembre au
18 décembre à la Maison du Diable, rue
des Creusets 31 à Sion. Vernissage
mercredi 14 septembre à 18 h.
www.fondation-fellini.ch

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

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

www.textiles-imsand.ch

• 90% duvet neuf d’oie 
pur blanc

– 160/210 cm 220.– 155.–

– 200/210 cm 360.– 195.–
– 240/240 cm 560.– 390.–

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

– 160/210 cm 270.– 195.–

– 200/210 cm 430.– 260.–
– 240/240 cm 700.– 490.–

• 90% plumettes duveteuses
neuves d’oies blanches

– 160/210 cm 99.– 59.–

– 200/210 cm 150.– 89.–
– 240/240 cm 299.– 199.–

DUVETS NORDIQUES:

– Draps-housses jersey  90/190 cm Fr. 15.50 Fr. 6.90
160/200 cm Fr. 26.50 Fr. 11.50
180/200 cm Fr. 28.50 Fr. 13.50

– Garnitures de lit 100% coton imprimé 160/210 cm + 65/100 cm Fr. 29.–– dès Fr. 19.90
200/210 cm + 65/100 cm Fr. 35.–– Fr. 29.––
240/240 cm + 2x65/65 cm Fr. 115.–– Fr. 30.––

Avant LA FERMETURE de notre MAGASIN de VENTE DIRECTE du 28 sept. au 3 oct. 2011
pour cause de TRANSFORMATIONS

DUVETS et COUSSINS
MICROFIBRES!
– 160/210 85.–   38.–
– 200/210 98.–   59.–
– 240/240 135.–   79.–
– 65/65 30.–   19.–
– 65/100 39.–   25.–

70%jusqu’à

profitez de notre

LIQUIDATION
GROS RABAIS Grand choix de:

MATELAS DINOVA
«Le concept suisse du bien dormir»
PRIX IMBATTABLES!
• Services et avantages:
– conseil personnalisé
– possibilité de tester tous nos matelas
– fabrication sur mesure
– livraison et enlèvement gratuits
– garantie et droit d’échange
– prix de fabrique

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

PRIX CHOC 29.90
Coussins et traversins plumettes neuves d’oie blanche
65/65   28.–   16.–       65/100   36.–   12.–

Couvertures
dès 7.-

PUBLICITÉ

au Palais Benzon, la Princesse Murat a organisé avec la Marque Valais une raclette pour ses invités.

illuminent Venise

L’équipe de la Marque Valais a emmené le matériel pour la raclette en
bus puis, par bateau. S. MARTI

Quand le Valais prend possession du Palais Benzon. Sensation sur les
bords du Grand Canal de Venise. S. MARTI

Et une raclette, une! La bonne centaine d’invités a apprécié les produits
proposés par la Marque Valais. LE NOUVELLISTE

MARQUE VALAIS La raclette à Venise

Une véritable opération
commando

Ils en ont déjà vu de toutes les
couleurs, mais une raclette sur
une prestigieuse terrasse véni-
tienne, ils ne l’avaient pas imagi-
née. Et pourtant, ils l’ont fait: les
quatre spécialistes de la Marque
Valais dépêchés sur place ont
parfaitement maîtrisé l’exercice.
«C’était une sacrée aventure! Une
opération commando», lâchent-
ils en chœur.

Pour servir la bonne centaine
d’invités à la réception du Palais
Benzon, l’équipe de la Marque
Valais, invitée à l’initiative de la
Fondation Fellini, a transporté
par bus, puis par bateau, avant
de monter sur la terrasse les 500
kilos de marchandise néces-
saire, à savoir quelque 7 pièces
de fromage, 20 kilos de pommes
de terre, 20 kilos de viande sé-
chée, d’énormes boîtes d’oi-
gnons et de cornichons, du pain
de seigle, sans oublier... une
bonne centaine de bouteilles de

vin. Même le poivre était du
voyage. «Le tout avec un mini-
budget de 6000 francs... pour une
grande visibilité», comme le sou-
ligne le superviseur de l’opéra-
tion, Gérald Dayer.

Faire venir les gens
En dépit du stress, le chef du

Service de l’agriculture était tout
sourire. «Cette collaboration avec
la Fondation Fellini nous permet
de présenter le Valais et ses pro-
duits, que ce soit à Sion, à la Mai-
son du Diable, ou lors de manifes-
tations ponctuelles. Ici, nous avons
accès à un réseau culturel et éco-
nomique d’envergure mondiale.»

Pour la Marque Valais, propo-
ser des produits typiquement va-
laisans dans des endroits «exoti-
ques» comme Venise ouvre de
belles perspectives. «Notre but,
c’est de faire venir les gens en Valais
en montrant ce que nous avons
d’unique chez nous.»� JJL’équipe de la Marque Valais: Gérald Dayer, chef du Service de l’agriculture, Jérôme Carruzzo, Jérémie Denis, Michel Balleys et Raymond Roduit. S. MARTI
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LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

RATING ÉCOLOGISTE

Stéphane Rossini en tête
Avec la campagne électorale fleurissent les
ratings. Les organisations écologistes, WWF,
Greenpeace, Pro Natura et l’ATE entre autres,
ont élaboré le leur. Les élus valaisans ne sont pas
tous en phase de la même façon avec les écolos.
On s’en doutait un peu...
Au Conseil national, Stéphane Rossini vote
dans leur sens à 91,5%, Viola Amherd à 62,3%,
Roberto Schmidt à 61,3%, Christophe Darbellay
à 57,5%, Paul-André Roux à 40,6%, Jean-René
Germanier à 24,2% et Oskar Freysinger à 17,9%.
Aucune surprise là-dedans. Sauf une.
Dans le rating des organisations, le Valais gagne
une élue. Une certaine Elisabeth Schneider-
Schneiter… Inconnue au bataillon? Normal, en
réalité, cette conseillère nationale vient de Bâle-
Campagne.

ENTRE CAMARADES

Olivier Cottagnoud serait
proche... de l’UDC
L’ancien chef de groupe socialiste au Grand
Conseil, Henri Carron, n’apprécie pas, mais pas
du tout, que la Gauche, le parti d’Olivier
Cottagnoud, ait refusé de signer l’apparentement
avec le PS. Il le dit dans les colonnes du «Peuple
valaisan». Pour lui «le programme de la prétendue
extrême-gauche valaisanne (ndlr. celle d’Olivier
Cottagnoud donc) n’est en fait qu’un copié-collé
de celui de l’UDC: refus de la libre circulation, lutte
contre l’immigration, replis sur soi…» Il ajoute:
«Christophe Darbellay a raison lorsqu’il dit que
l’UDC est une secte de débiles. L’extrême-gauche
valaisanne a rejoint cette secte.»

LE VALAIS SELON FREYSINGER

«Trou de balle du monde»
La vidéo fait fureur sur l’internet. Elle vient
d’être remise en ligne sur le site du quotidien
gratuit «20 Minutes». Elle a été filmée il y a
quelque temps déjà. On y voit Oskar Freysinger
évoquer, devant un parterre de Parisiens, la
venue d’une équipe de la chaîne de télévision
M6 en Valais pour l’interviewer sur le thème de
l’insécurité
à la gare de Sion.
Le président de l’UDC valaisanne raconte qu’il a
trouvé «un soir en rentrant» à cette gare «un type
avec un poignard dans le dos». Puis, il décrit
l’endroit où cela s’est passé. «Il faut bien voir. C’est
le trou de balle du monde dont je vous parle. C’est en
haut dans les montagnes. Pour trouver le Valais il
faut déjà vouloir.»

LA RONDE DES FROMAGES

L’excellent photoreporter genevois Max Kettel participe à la désalpe 1946
à Chassoure; ils y immortalisent la répartition des fromages et
les conciliabules entre propriétaires.

© MAX KETTEL, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY

LE COIN
DE LA MÉDIATHÈQUE

JEAN-YVES
GABBUD
RÉDACTEUR
EN CHEF
ADJOINT

Pour une fois, car c’est plutôt rare, Roger Federer n’a pas
esquivé la question: «C’est sûr, ce match, j’aurai dû le ga-
gner!», a reconnu le quintuple vainqueur de l’US open
une fois consommée, samedi en demi-finale, sa défaite
face à Novak Djokovic.

C’est vrai, mais ce match, Roger Federer l’a perdu. Pas
tant sur un retour de service «miraculeux» de son adver-
saire serbe, encore moins pour une malheureuse double-
faute qui, à ce moment de la partie, ramenait les deux
joueurs à l’égalité qu’en raison de cette petite voix inté-
rieure qui, alors même qu’il servait pour le gain de la ren-
contre, lui intimait sinon de s’arrêter, de jeter l’éponge, du
moins de s’abandonner à son propre destin.

Dès lors, comme prisonnier de lui-même, Roger Federer
n’avait plus rien tenté, plus rien osé, reculant quand il
s’agissait d’avancer, raccourcissant les trajectoires quand
il était vital de les allonger, bégayant sur ses mises en jeu,

le cou rentré dans les épaules quand bien même le duel
impliquait de regarder «l’autre» droit dans les yeux.

Ne pas oser, sur le court comme par-
tout ailleurs, cela porte un nom: c’est
être lâche. Roger Federer n’est pas «un
lâche» au sens strict où l’entend l’ex-
pression. Mais, sur ces quelques jeux,
ces points dits «de vérité», et comme
tétanisé, il n’a pas osé.

Cela nous arrive à tous. Sourire à une
femme, l’aborder, lui dire qu’elle est
belle, expliquer à un casse-pieds que
son verbiage nous fatigue, taper du
poing sur la table, contester un ordre
idiot, refuser de courber l’échine ou ré-
clamer plus de justice: combien de fois n’avons-nous pas
osé, par peur du ridicule – «Elle obtient de nous les pires lâ-

chetés», disait André Gide – parce que «cela ne se fait
pas», parce qu’après tout «pourquoi moi et pas les autres»?

Nous tous, une fois, dix fois, mille fois
avons manqué de courage. C’est telle-
ment humain qu’il en faut parfois plus
pour se dérober que pour monter au
front!

Roger Federer est comme nous tous,
un être de sang et de chair. La diffé-
rence est que si toutes nos petites lâ-
chetés n’intéressent que nous-même,
les siennes sont relayées par des dizai-
nes de caméras et pour des centaines
de millions de téléspectateurs.

La différence entre nos petites lâchetés
et celles de Federer, c’est que les siennes sont relayées
par des dizaines de caméras.

Federer, éloge de la lâchetéL’INVITÉ

YVES
NIDEGGER
CONSEILLER
NATIONAL
UDC-GE

La différence entre
nos petites lâchetés
et celles de Federer,
c’est que les siennes
sont relayées par des
dizaines de caméras.

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch
INFO+



JULIEN WICKY

Promouvoir la région est l’af-
faire de tous. Derrière ce mes-
sage qui sonne comme un slo-
gan, l’Association Marque Valais
entend bien démontrer son en-
gagement par des actions con-
crètes. Samedi, près de 200
membres de la plate-forme
Valais-Community.ch, une des
branches de la Marque Valais, se
sont réunis à Bettmerhorn, au
pied du glacier d’Aletsch, pour
savourer raclette et fendant. En
face, la silhouette du Cervin se
profile. Tout un symbole.

Le but d’un tel événement?
«Nous voulions permettre à toutes
les personnes actives sur le site
valais-community.ch de se rencon-
trer physiquement et les remercier
pour leur engagement pour le can-
ton», explique Raphaël Favre,
chef de projet auprès de l’asso-
ciation Marque Valais et organi-
sateur de cette journée. L’occa-
sion de faire le point sur les rôles
que joue cette communauté
dans la promotion touristique.

Des ambassadeurs
cantonaux
Ils sont 1600 membres actifs à

s’engager bénévolement pour
parler du Valais sur l’internet.
Plus qu’un simple site, valais-
community.ch fonctionne
comme un vrai réseau social. On
y lit des comptes rendus d’évé-
nements culturels, de randon-
nées et même des recettes de
cuisine traditionnelles. Très
bien référencé sur Google, les vi-
siteurs potentiels du canton
peuvent avoir accès à ces témoi-
gnages différents d’un prospec-
tus d’office de tourisme. Raphaël
Favre ne cache pas son enthou-
siasme: «Ce sont des ambassa-

deurs du canton. Les lecteurs po-
tentiels sont infinis. Par exemple, le
récit d’un membre sur la Via Fari-
netta de Saillon a été lu plus de
5500 fois en trois mois. On ne
pourrait pas atteindre ce résultat
sur une affiche.» Quitte à publier
des informations qui ne soient
pas toujours positives? «Ça ne
m’inquiètepasetc’estmêmepositif.
Tant que les critiques sont formu-
lées poliment.»

Pas seulement virtuel
Si le rôle de l’internet est im-

portant, il n’est pas question de
faire de la promotion touristi-
que uniquement sur le web.
Privilégier le rapport aux sour-
ces, à la terre. «Nous voulons fa-
voriser le contact réel. Le site doit
être une porte d’entrée», ajoute
Raphaël Favre. C’est précisé-
ment ce qui motive ce type
d’événement. Un mélange des
genres qui ravit François Sep-
pey, chef du Service de la pro-
motion touristique valaisanne.
«Le concept de cette journée est
exemplaire. Tout ce qui fait sur
internet aboutit sur la réalité la
plus simple.» L’innovation, au
service de la tradition.�

NAX
Vers de nouveaux
télésièges?
Malgré un hiver difficile, Télé
Mont-Noble envisage d’investir
quelque 8 millions de francs.
PAGE 12
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www.verts-vs.ch
Marylène
Volpi Fournier

Brigitte
Wolf

Quel vert
êtes-vous?

PUBLICITÉ

MARQUE VALAIS Près de 200 personnes et entreprises se sont réunies ce week-
end pour manifester leur attachement au canton et en assurer la promotion.

Ils s’engagent pour le Valais

Raclette, fendant et corbeilles de fruits... Le terroir valaisan était à l’honneur ce samedi lors de l’événement Valais Community à Bettmerhorn, au pied
du glacier d’Aletsch. LE NOUVELLISTE

= RÉACTIONS

GRÉGOIRE
SCHMIDT
DIRECTEUR DE
SCHMIDT
IMMOBILIER,
LABELLISÉ VALAIS
EXCELLENCE.

«Le dynamisme ne doit pas
supprimer des valeurs.»
Grégoire Schmidt est l’un des dix-sept lauréats du label
Valais Excellence. A la tête d’un cabinet de conseil en im-
mobilier, il le fait surtout pour se démarquer de la con-
currence: «L’immobilier est un métier problématique car
tout le monde peut se l’approprier. Plusieurs agences
immobilières sont d’ailleurs des héritages ou alors for-
mées par une bande de copains pour qui les exigences
en matière de reconnaissance sont assez simples à ob-
tenir.» L’obtention du label Valais Excellence est pour lui
une marque du sérieux du travail.
Utiliser les labels comme objets de communication et de
marketing prend alors tout son sens. Il reconnaît en effet
avoir fait le maximum pour tous les obtenir. «Je crois que
nous sommes les seuls en Valais à disposer d’un brevet
fédéral en marketing, d’un brevet fédéral d’expert en es-
timation immobilière, des normes ISO et maintenant du
label Valais Excellence.» Entre le dynamisme et l’aspect
parfois agressif que suppose la profession, s’engager en
faveur d’un développement durable en Valais suppose
quelques concessions. «Il faut savoir dire non lorsqu’un
projet n’est pas en accord avec nos valeurs.» Paradoxa-
lement, il s’inquiète et se réjouit de la réaction de ses
concurrents. «Je me doute que le label va attirer des con-
voitises mais d’un autre côté, si cela peut permettre à ce
métier de respecter davantage le patrimoine, tant
mieux.»� JW

PATRIK BÉROD
DIRECTEUR DE
L’ASSOCIATION
HÔTELIÈRE DU
VALAIS,
LABELLISÉE
VALAIS
EXCELLENCE.

«Nous nous devons
de montrer l’exemple»
Patrick Bérod, directeur de l’Association hôtelière du Va-
lais, voit une suite logique dans l’obtention de ce label. En
effet, pour cette association qui est le syndicat patronal
des hôteliers, il y a un devoir fédératif. «Étant donné que
plusieurs de nos hôtels ont reçu le label, il semble tout
naturel que nous fassions de même. Nous nous devons
de montrer l’exemple. J’ai toujours été un adepte du «fai-
tes comme je dis mais aussi comme je fais».» Pour la pe-
tite histoire, Patrick Bérod était le premier hôtelier à rece-
voir le label au moment où il était directeur général du
Crans Ambassador. «C’est bien plus qu’une distinction,
c’est vraiment une conviction personnelle.»
Valais Excellence accorde une large place à la défense
de l’environnement et Patrick Bérod met cet aspect en
tête des priorités. «Lorsqu’un touriste se rend en Valais,
ce qui fait qu’il l’apprécie ou non son séjour, c’est à 90%
le paysage. Les hôtels jouent un rôle capital dans ce do-
maine, ils doivent s’intégrer avec harmonie dans le lieu
et ne pas devenir sauvages. Ce n’est pas seulement les
hôteliers qui seraient gagnants mais bien tout le can-
ton.»
Le rôle fédérateur de l’Association hôtelière lui permet
d’ailleurs de présenter l’avancement du projet Booking
Valais, un système de réservation d’hôtels en ligne, pro-
pre au canton. «Les contrats sont signés, c’est en route et
ça devrait être opérationnel d’ici à cet hiver.» Et de jeter
un clin d’œil à l’actualité: «En espérant que la probléma-
tique du franc fort aille dans le bon sens d’ici-là.»� JW

François Seppey a remis les labels Valais Excellence à dix-sept
entreprises. LE NOUVELLISTE

17 ENTREPRISES CERTIFIÉES VALAIS EXCELLENCE
L’événement de samedi a aussi été l’occasion de saluer 17 entreprises qui
s’engagent pour le Valais en leur remettant le certificat Valais Excellence.
Yvan Aymon, directeur de l’association Marque Valais, revient sur l’impact et
l’intérêt que suscite ce label. Ajouté à la quantité d’autres normes et recon-
naissances déjà existantes, on se perd dans leur signification. «Valais Excel-
lence apporte une valeur ajoutée à une entreprise surtout en regard de son
engagement pour la région. Consécutif aux normes internationales ISO 9001
pour le management et ISO 14001 pour l’environnement, l’obtention du la-
bel Valais Excellence demande des critères spécifiques en terme de protec-
tion de l’environnement et de plus-value apportées au canton.» Yvan Aymon
ne croit pas cependant à une jungle des labels. «On ne remet pas en cause
des normes qui touchent près d’un million d’entreprises dans le monde
mais on tient à se démarquer. Ce n’est pas une finalité. Le label ne fait pas
la valeur ajoutée mais l’inverse. Nous faisons une photo de l’entreprise à un
moment donné et l’engageons à poursuivre sur cette voie.»
Lancé il y a 11 ans, Valais Excellence concerne aujourd’hui plus de 150 entre-
prises certifiées ou en cours de certification. Même si l’attrait augmente,
Yvan Aymon refuse de voir une forme de concurrence. «Je ne crois pas qu’il
y ait de course au label. Par contre, nous essayons vraiment de fédérer les
entreprises membres pour qu’il y ait un échange. Nos statistiques ne nous
permettent malheureusement pas de savoir dans quelle mesure les entre-
prises certifiées privilégient de travailler ensemble.» Une chose est sûre, la
spécificité régionale et la défense de ses intérêts sont un nouveau mode de
communication qui séduit. Au début de l’année, la Bretagne avait reconnu
s’inspirer de Valais Excellence. «J’ai toutes les semaines des contacts avec
d’autres régions d’Europe. On peut sentir une vraie tendance.»� JW
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immo location

immo achat

immo vente
location offre

A acheter à Agarn AC. Achat autos accid. ou
non accid., km sans importance, paiement cash.
k.makouk@champsec.ch, tél. 078 731 79 80.

A acheter à beau prix autos, autobus,
export, allemandes, japonaises, etc., en l’état.
Tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

animaux

deux-roues

divers

on cherche

éducation/formation

consultation/soinsNo 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• 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
UVRIER : 146, route d’Italie

Lu (9h à 12h - 13h30 à 17h) ma (9h à 12h)
me (9h à 12h) je (9h à 12h - 13h30 à 17h)

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• 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

024 472 44 44
079 580 13 13

MONTHEY: 5, place Tübingen • Lu-Ve : 9h à 19h
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A saisir, villa !
Disponible de suite, elle a un grand séjour
avec cuisine ouverte et poêle, un accès
direct sur la pelouse - terrasse et la piscine.
Elle a 4 chambres, 2 pièces d'eau, un vaste
garage pour 2 voitures. Le chauffage est
produit par une pompe à chaleur. www.rv-
service.ch - 079 277 91 18 - Vincent Roccaro
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Module 1
jusqu’à 3 ligne
Tarif privé :   Fr. 27.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 52.- (TVA en sus)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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

BMW 325i, 1994, 280 000 km, prix à discuter,
tél. 079 633 39 54.

Jeep Toyota Hilux 4 WD turbo diesel, pont,
double cabine + crochet, 1999, 91 000 km, très
bon état, Fr. 13 900.–, tél. 079 430 15 15.

Renault Espace 2.2 TD, 1997, expertisée, par-
fait état, pneus été + hiver, Fr. 4000.– à discuter,
tél. 079 727 55 53.

Skoda Octavia 4 x 4, 2004, 140 000 km (auto-
route), climatronic, tempomat, crochet remor-
que, anthracite, Fr. 14 000.–, tél. 079 214 01 81.

A 4 minutes de Sion
Appartements 21/2 + 31/2 + 41/2 pièces, avec
grandes terrasses. Très belle situation, au
calme, sur commune de Savièse. Proches des
commodités. Arrêt de bus à proximité.
Sébastien Allégroz, tél. 079 345 96 45.

Anzère, 31/2 p., beaucoup de cachet, 76 m2,
petit immeuble, place parc ext., panorama
exceptionnel, Fr. 350 000.–, tél. 079 220 79 94.

Chalais, les derniers apparts
de 41/2 pièces 115 m2, terrasse 25 m2 dès 
Fr. 428 000.– y c. 1 place de parc. Possibilité
d’achat de box fermés et places extérieures.
Disponibles été 2012, choix des finitions au
gré des preneurs, tél. 027 322 02 85, tél. 079
628 12 07, www.bagnoud-architecture.ch,
www.empasa.ch

Fully, attique 21/2 pces, 75 m2, terrasse 21 m2,
plein sud, imm. résidentiel, choix des finitions,
Fr. 329 000.–, tél. 027 722 22 44.

Saillon, le Grand Clos, terrain de 1453 m2,
densité 0.3, tél. 078 835 95 98.

Sion, à 2 pas du Grand-Pont
joli 31/2 p. d’angle dans petit immeuble rési-
dentiel, terrasse gravit et jardin aménagé
avec luxe, libre de suite, Fr. 375 000.–, 
poss. garage, tél. 079 247 30 10.

Sion, maison familiale
sur parcelle de 806 m2, construction de 1947
régulièrement rénovée et très bien entrete-
nue, 256 m2 au total, 692 m3, quartier Mce-
Troillet, Fr. 595 000.–. Renseignements
Commedor Immobilier S.à r.l. - Benoît Dorsaz,
tél. 079 223 87 87 et 027 398 40 07, info@com-
medor.ch, www.commedor.ch

Sommet-des-Vignes s/Martigny, villa d’ex-
ception, vue grandiose, ensoleillement maxi-
mal, 273 m2 habitables, 6 chambres, très grand
séjour, volume. Libre de suite. A visiter! 
Fr. 998 000.–. Réf 451, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch

Vétroz, superbe attique neuf, 129 m2, 
terrasse 28 m2, Minergie, choix des finitions, 
Fr. 658 000.–, tél. 027 722 22 44.

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

Martigny à Sion, urgent, cherchons pour nos
clients, appartements, villas, maisons, chalets,
terrains tél. 027 722 22 44.

Chalais, duplex 130 m2, meublé, cuisine-salon
50 m2, 2 chambres, cave, parc, wifi, non-fumeur,
sans anim., 1 an, Fr. 1550.–, tél. 077 400 02 69.

Martigny, 31/2 pièces. Appart rénové, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, place de parc,
Fr. 1490.– ac. sur charge compris, tél. 079 212 89 06.

Martigny-Croix, appartement 5 pièces, cui-
sine séparée, 2 balcons, cave, place de parc,
local à vélos, Fr. 1450.– + charges Fr. 150.–, libre
de suite, tél. 079 353 79 81.

Salins, 4 pièces, Fr. 1250.– + charges environ
Fr. 200.– dans maison 2 étages à la route du
Stade, y c. place de parc et couvert. Vue et tran-
quillité, de suite, tél. 027 398 27 17.

Sierre, 41/2 pces neuf de 130 m2 + 60 m2 jar-
din privatif. Standing, spacieux, lumineux, baies
vitrées, cuisine équipée, 2 salles d’eau.
Tranquillité, parking souterrain disponible,
libre de suite ou à convenir, Fr. 1950.– + char-
ges, tél. 076 363 52 53.

Sierre, avenue de France, charmant 31/2 piè-
ces, 100 m2, avec cachet, magnifique cuisine
agencée, terrasse, Fr. 1500.– c.c., tél. 079 
963 38 11, 13 h.

Sion, Aubépines 15, 41/2 pces au 5e, 1 box,
balcon, libre dès 1.11.2011, Fr. 2050.– c.c., 
tél. 027 322 02 89 ou tél. 079 541 73 42.

Sion, centre-ville, studio agencé, grande ter-
rasse, Fr. 790.– c.c., libre 1.10.2011, tél. 079 
240 59 38.

Sion, Gravelone, dans belle villa, au rez,
63 m2, 21/2 pièces meublé, tranquillité, entrée
indépendante, lave-linge, parking, Fr. 1350.–
charges comprises. Conviendrait à personne
seule, non fumeuse, sans animaux, dès le
1.11.2011, tél. 079 210 77 77.

Sion, Pratifori 14, 51/2 pces, balcon d’angle
sud-ouest, double parking, libre de suite, 
Fr. 2270.– c.c., tél. 027 322 02 89 ou tél. 079 
541 73 42.

Sion, r. Loèche 62, 41/2 pces, balcon sud, 
1 place ds garage, dès 1.10.2011, Fr. 1870.– c.c.,
tél. 027 322 02 89 ou tél. 079 541 73 42.

Sion, Vissigen 84
proche commodités, spacieux 41/2 pièces, 6e et
dernier étage, cuisine équipée fermée, 2 sal-
les d’eau, armoires murales, gd balcon, cave,
buanderie commune, libre de suite ou à
convenir, Fr. 1550.–/mois c.c., garage ou place
de parc en suppl., tél. 078 657 52 65.

Vétroz, app. 41/2 p. dans immeuble récent, 
2 places parc, grand jardin, Fr. 1850.– c.c., libre
de suite, tél. 078 728 95 93.

Café-boulangerie à Haute-Nendaz cherche
extra 2 à 3 jours par semaine ou serveuse 60 à
70%, fermé le soir, tél. 079 609 606 7.

Caviste CFC cherche place 100% novembre,
décembre. A partir de janvier, 2 jours par
semaine, tél. 079 323 26 20.

Chef de cuisine, serveur(se)s, commis de cui-
sine, aides de cuisine, vendeuse diplômée, tous
avec expérience cherchent travail pour la saison
d’hiver, tél. 027 787 11 53, tél. 079 636 20 91.

Chef d’équipe cimenteur avec CFC de 53 ans,
30 ans d’exp. dans préfabriqué, cherche travail
construction ou représentant dans VS central,
libre 1.10.2011, tél. 079 930 10 12.

Dame avec expérience cherche travail:
ménage, aide de cuisine, personnes âgées,
Martigny et environs, tél. 077 429 42 84.

Dame ch. à s’occuper de personnes âgées,
enfants ou heures ménage ou repassage, Sion
et env., tél. 027 398 14 25, tél. 078 920 41 99.

Femme polyvalente, soigneuse et minu-
tieuse cherche un travail en plaine et VS cen-
tral, heures ou journée les lundi et/ou samedi.
J’étudie toutes propositions. Merci de télépho-
ner au 079 630 10 32.

Homme ch. travail entretien maison: haies,
jardins, taille, etc. + vignes au m2 dès 2012, tél.
078 843 58 81, tél. 078 686 34 99, dès 17 h.

Homme expérimenté, bien équipé, avec
machines, ch. travail de peinture, rénovations
intérieure et extérieure, tél. 079 247 44 45.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres sèches, carrelage, peinture, dallages
extérieurs, tél. 078 849 76 10.

Jeune cochon d’Inde mâle, 2 mois, Fully, 
tél. 027 746 31 47.

Lit rabattable double, armoire H 193, P 60, 
L 217, meuble-secrétaire H 151, P 60, L 185, 
tél. 078 614 72 87.

L’été est fini! Florence est seule. Vous aussi?
Jolie femme douce et tendre, 42 ans, pas com-
pliquée à vivre, elle sait tout faire dans une
maison: cuisine, bricolage, jardinage. Vous, sin-
cère, gentil, 42-58 ans, rencontrez-la vite, faites
le tél. 027 322 02 18 Vie à 2.

Cherche demi-pension. Gentil hongre +
poney cherchent cavalière avec expérience
pour dressage + balade 2-3 x semaine à Vétroz,
Fr. 200.–/mois, tél. 078 602 69 71.

2 cuves à vin inox martelé extérieur sur pied
+ trou d’homme + porte + dégistateur, cap.
2250 l chacune, Fr. 2.–/litre, tél. 079 273 19 51.

25 caissettes à vendange, Martigny, 
Fr. 100.–, tél. 079 603 62 58.

Container de chantier, longueur 6 m, largeur
2,30 m, hauteur 2,50 m, fenêtres, électricité,
très bon état, Fr. 1500.–, tél. 079 430 15 15.

Conthey, Sensine et environs, plusieurs par-
celles de vigne, tél. 078 629 54 65.

Echafaudages Rieder verts, étais métalliques
et divers matériels de chantier occasion, tél. 079
219 53 53.

Fourneau à bois avec lyre, Fr. 300.–, tél. 078
623 85 63.

Guitare classique, housse, accordeur, Fr. 99.–;
électrique, housse, ampli, Fr. 295.–, tél. 027 
322 12 20, www.fnx.ch, Fully.

Je liquide cuves à vin neuves, chapeau flot-
tant, 1000 l dès Fr. 1400.– + TVA, tél. 078 602 72 28,
tél. 027 455 72 28, 027 456 21 34,
alainzufferey@netplus.ch

Larousse du XXe siècle, 1928-1933, 6 tomes,
Georges Simenon, collection complète 
54 tomes, au plus offrant, tél. 027 483 21 74.

Tableaux de maître, huiles, eaux-fortes, litho-
graphie, divers, tél. 078 627 86 98 (15-17 h).

Terrasse café: 40 tables de 2, 50 fauteuils, 
40 chaises vert bouteille, déco damier, cause cess.
d’activité, Fr. 5000.–, à disc., tél. 079 590 49 62.

Sion, Envie d’avoir de jolis ongles aux
mains et aux pieds? Réalisé par une styliste
ongulaire. Prix attractifs. 10% pour AVS, AI,
étudiante et apprentie. Nail offert pour toutes
les prestations. Réparation gratuite. Possibilité
d’avoir un rdv le soir ou le week-end. 
COULEURS D’ONGLES, tél. 079 247 99 23.

Stress-tensions. Massage relaxant (pas
sérieux s’abstenir), conseil nutrition, thérapie
brève, tél. 077 468 08 10 à Sion.

Vélo jeune fille 24’’ neuf, 18 vitesses
Shimano, équipé, Fr. 200.– à discuter, tél. 024
481 16 44.

Achat d’or Fr. 42 à Fr. 52.– g/or
fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montres, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

En cas de tous conflits, médiateur et concilia-
teur à votre disposition. Sur rendez-vous, 
tél. 078 640 18 96.

Rest. de la Piscine Sion propose 2 menus du
jour. Prix apprentis/étudiants, groupes et socié-
tés. Week-end sur réservation, tél. 027 322 92 38.

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

Achat antiquités pour exposition!
Paiement cash, mobilier haut de gamme,
tableau ancien, cadre et miroir doré, sculpture,
horlogerie et montre de marque ou d’école,
argenterie, bijoux, or pour la fonte avec
patente fédérale, tél. 079 351 89 89.

Achat d’or au plus haut prix
Je me déplace sur simple rendez-vous ou à
tout autre endroit (lieu de travail, bureau,
café, etc., selon votre convenance). Achète
tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots d’or,
or dentaire, pièces d’or, toute argenterie 800
ou 925, diamants, toute horlogerie. Nous
sommes spécialisés dans l’horlogerie.
Paiement cash. Bader D., tél. 079 769 43 66.

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

Je cherche personne sérieuse pour obtenir
des cours de portugais pour débutant, région
Sion-Conthey, tél. 079 277 79 24 le soir dès 20 h.

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 
en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi*

Système de surveillance d’angle mort*

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

www.citroen.ch

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 30 septembre 2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Exemple : Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, avantage eurowin Fr. 7’000.–, soit Fr. 18’200.–. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients 
particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Exemple d’avantage maximal : Citroën C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, avantage eurowin Fr. 10’000.–, soit Fr. 27’900.–. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, 
Fr. 14’090.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 580.–. Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, Fr. 19’490.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 630.–. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 16’990.–. Avec options : barres de toit : Fr. 300.–, peinture métallisée : Fr. 630.–. Nouvelle 
Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, Fr. 25’400.–. Avec options : Pack détection : Fr. 1’450.–, peinture métallisée : Fr. 730.–. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 37’190.–. Avec options : jantes aluminium 19" Adriatique : Fr. 1’400.–, peinture métallisée : Fr. 830.–. * Les équipements 
présentés sont disponibles de série ou en option selon fi nition. 

en septembre
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES Le Parlement des jeunes a organisé deux débats, sur l’énergie et l’armée, entre les candidats
issus de tous les partis.

Les jeunes débattent de l’avenir
JEAN-YVES GABBUD

Samedi soir, une soixantaine
de jeunes politiciens entrent
dans la salle du Grand Conseil.
L’orange des t-shirts des Briga-
des du même nom, les jeunes
PDC, dominent nettement.
Quelques t-shirt noirs avec le
logo de l’UDC écrit à la façon
d’AC/DC se remarquent aussi,
mais ils sont moins nombreux.
Les jeunes libéraux-radicaux ar-
borent leur couleur de manière
discrète, simplement avec un
pin’s sur le veston. Chez les so-
cialistes, le soutien est plus per-
sonnalisé. Plusieurs auditeurs
ont carrément deux fois la photo
de Jonas Rey accolée sur leurs
vêtements. Les Verts et la liste
Ouverture se font discrets. Du
moins en apparence.

Tout ce beau monde vient sou-
tenir les débataires du soir. Invi-
tés par le Parlement des jeunes,
cinq candidats au Conseil natio-
nal figurant sur les listes des jeu-
nes, ainsi que Célestin Taramar-

caz de la liste Ouverture, sont là
pour parler de l’armée, sous la
conduite de Gilles d’Andrès, étu-

diant en journalisme. Cinq au-
tres candidats se penchent eux
sur le thème de l’énergie et de la

sortie du nucléaire… alors qu’au
dehors, il fait encore beau et
chaud.�

Anne-Christine Willa (Verts), Régis Perrin (UDC), Yoann Darbellay (PLR), Stéphane Veya (PDC), le journaliste Gilles
d’Andrès, Célestin Taramarcaz (Ouverture) et Jonas Rey (PS) évoquent l’avenir de l’armée suisse. BITTEL

Les jeunes ne sont pas forcément
dans la même ligne que leurs aînés
en matière de politique de sécurité.
Personne, ni à gauche ni à droite,
ne demande l’abolition de l’armée.
A droite, les candidats sur les listes
des jeunesses se montrent ouverts
à l’engagement de soldats suisses à
l’étranger. Même à l’UDC.

Engagement à l’étranger
Le candidat démocrate du centre
Régis Perrin estime que les contin-
gents de l’armée suisse à l’étranger
«doivent être gardés», mais pas
augmentés, faute de moyens.
Le candidat PLR Yoann Darbellay
est dans la même veine. Il se dit
«100% d’accord avec des opéra-
tions de maintien de la paix à
l’étranger.»
La gauche va plus loin. Le socialiste
Jonas Rey est «pour que la Suisse
envoie des casques bleus sous
mandat de l’ONU, par exemple en
Côte d’Ivoire. La Suisse, comme
d’autres pays neutres le font déjà,
peut envoyer 2% de l’effectif de
son armée à l’étranger.»

Cybercriminalité
Lorsqu’ils tentent de définir les mis-
sions de l’armée, les jeunes évo-
quent rapidement le thème de la
cybercriminalité.
Par exemple, Célestin Taramarcaz
de la liste Ouverture: «Nous ne
sommes plus dans l’armée de
grand-père. Nous n’en sommes
plus à la défense territoriale. Nous
devons lutter contre le crime et
contre la cybercriminalité. Contre
ces phénomènes, les chars et les
canons ne sont plus d’aucune effi-
cacité. L’armée suisse est suréqui-
pée sur ce plan, il y a donc moyen
de faire des économies.»
Yoann Darbellay (PLR) n’est pas très
éloigné de ce point de vue. Pour lui

aussi, il faut tourner la page de l’ar-
mée de jadis, «on peut supprimer
l’artillerie, voire même l’infanterie.
Ni la France ni le Liechtenstein ne
vont nous attaquer.»
Si cette question de la cybercrimi-
nalité est vue comme une grave
menace par les jeunes politiciens,
les moyens pour y faire face divi-
sent. Pour Jonas Rey (PS), l’armée
actuelle n’a pas pris conscience de
l’importance de ce risque qui n’est
même pas cité dans le rapport de
sécurité. Pour lui, la lutte contre la
cybercriminalité demande l’enga-
gement de spécialistes «d’où la né-
cessité d’avoir une armée de pro-
fessionnels.»
Célestin Taramarcaz propose «de
mettre en place une collaboration
entre l’armée et la police», une idée
que réprouve Régis Perrin.

Service civil
Même s’il se dit favorable à l’armée
de milice, «un système qui fonc-
tionne bien et qui est moins cher
avec le même nombre de soldats
qu’une armée professionnelle», Ré-
gis Perrin estime que «le service ci-
vil est une bonne chose aussi».
Yoann Darbellay se montre tout
aussi favorable à l’armée de milice,
mais n’est pas opposé à l’assou-
plissement des règles permettant
d’intégrer le service civil.
Le PDC Stéphane Veya apporte une
nuance: «Si on laisse le libre choix
entre armée et service civil, on fini-
ra par ne plus avoir d’armée de mi-
lice.»
La Verte Anne-Christine Willa lui ré-
torque que «les jeunes n’ont plus
envie de faire l’armée. Il n’y a plus
que 30% de conscrits. Je suis pour
un engagement dans l’armée sur
une base volontaire. S’il y a une
vraie mission, les jeunes s’engage-
ront.»� JYG

«La décision du Conseil fédéral de sortir du nu-
cléaire a été prise dans la précipitation», estime
l’UDC Samuel Poli, qui précise que son parti est le
seul à s’opposer à la sortie du nucléaire, «parce
que nous n’avons pas le choix, il n’y a pas d’alter-
natives crédibles au nucléaire.»
Arnaud Buchard (PLR) avance sur ce terrain tout en
nuances: «La sortie du nucléaire doit se faire,
mais il faut penser à l’environnement. Nous ne
pouvons pas passer par une étape intermédiaire
qui consiste à brûler du gaz pour produire de
l’électricité, en rejetant des tonnes de CO2 dans
l’atmosphère, et en important de l’électricité de
pays qui en produisent avec d’autres centrales
nucléaires. On ne doit sortir du nucléaire que
lorsqu’on pourra remplacer cette source par des
énergies renouvelables. Nous devons nous lancer
à fond dans le renouvelable et si, à l’approche de
2034, on s’aperçoit qu’on n’arrive pas à se passer

du nucléaire, il faudra trouver d’autres solutions.
Entre-temps, il faudra aussi économiser l’énergie,
une option qui doit s’apprendre dès l’école.»

Les solutions valaisannes
Raphaël Fournier (PDC) estime, comme la socia-
liste Laetitia Besse, qu’on peut sortir du nucléaire
tout de suite. En augmentant la production hy-
droélectrique, notamment en relançant le projet
Hydro-Rhône, et en assainissant les bâtiments, il
sera possible, aux yeux du premier nommé, de
compenser une partie de l’électricité manquante.
Le jeune démocrate-chrétien félicite au passage
l’Etat du Valais qui subventionne l’abandon du
chauffage électrique ainsi que les énergies re-
nouvelables. Il estime également qu’un bond
technologique permettra de combler l’énergie
manquante lors de la fermeture de la dernière
centrale suisse en 2034.

Le Vert Mathieu Clerc est lui aussi persuadé qu’on
peut abandonner le nucléaire immédiatement. Il
cite les mesures proposées par l’Office fédéral de
l’environnement qui prouvent selon lui que cela
est possible.
La voie ouverte par une partie du Conseil des
Etats laissant entrevoir un avenir avec de nouvel-
les technologies nucléaires ne déplaît pas. Pas to-
talement. Mathieu Clerc ne s’y oppose pas par
principe, même s’il n’y croit guère. «Si on peut
passer de la fission actuelle à la fusion sans dé-
chet, alors je serai le premier d’accord, mais on
travaille à cette technologie depuis 30 ans et
nous n’avons encore aucun résultat concret.»
Dans ce dossier, une partie de la gauche se veut
pragmatique. Célestin Taramarcaz (Ouverture) est
même favorable à la réduction du droit de recours
des organisations écologistes dans le domaine
de la production d’énergie renouvelable.� JYG

SORTIR DU NUCLÉAIRE? OUI, MAIS…

LES JEUNES ONT UNE NOUVELLE VISION DE L’ARMÉE

xd - ar
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PRÉSENTATION « A U T R E M E N T »
DES CANDIDATS
ET DES THÈMES DE CAMPAGNE

• 16 septembre 19h30
Café Le Casino, Martigny, av. de la Gare 17

• 23 septembre 19h
Café Le Catogne, La Douay, Orsières

• 30 septembre 19h45
Hôtel Castel, Sion, rue du Scex 38
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www.chretiensocial.ch

MISE - FULLY
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PORTE DU SCEX
Retraité fauché

Un piéton a perdu la vie alors
qu’il traversait la route après
avoir été heurté par un fourgon
vendredi vers 20 h 45 à la Porte
du Scex. Suite au choc, le con-
ducteur – un homme d’une qua-
rantaine d’années domicilié sur
la Riviera vaudoise – s’est appro-
ché de la victime qui gisait au
sol, pour finalement prendre la
fuite à pied, sans faire appel à
des secours. Un témoin arrivant
sur les lieux a assisté à la scène.
Les secours n’ont pu que consta-
ter le décès du piéton. Le con-
ducteur s’est finalement annon-
cé, samedi matin, au Centre
d’intervention de la gendarme-
rie à Rennaz, où il a été pris en
charge par un médecin.� FZ/C

BAS-VALAIS
En faveur de Tdh

Jean-Marc Besson (Martigny)
en individuel, Steve Coppens
(Fully) et Florian Perrraudin
(Versegères) par équipe ont par-
ticipé, les 11 et 12 août dernier, à
l’édition 2011 du Tortour. Ce
raide cycliste hors du commun,
long de 1050 km pour 15 000 m
de dénivelé à parcourir non-stop
de jour comme de nuit, est le
plus long organisé en Suisse.
Partis de Neuhausen am Rhein-
fall (SH), les compères ont tran-
sité par les cols de la Flüela, du
Julier, du Gothard et du Nufe-
nen, puis par Sion, Aigle, ou
Moudon avant de regagner leur
point de départ.

Afin d’ajouter un volet huma-
nitaire à leur aventure sportive,
les amis avaient décidé de se
faire parrainer. Ils ont ainsi ré-
colté quelque 17 000 francs
pour la bonne cause. Une
somme répartie à parts égales en
faveur de deux institutions du
canton soit: SOS enfants de
chez nous et Terre des hommes-
Valais. Une remise de chèque a
eu lieu à la Maison de Masson-
gex, vendredi soir.� FZ/C

MONTHEY
Droit de l’homme. Dès
aujourd’hui et jusqu’au 8
octobre, la Médiathèque
accueille une exposition
d’affiches à l’occasion des 50
ans d’Amnesty International.
Vernissage jeudi à 18 h.

VOUVRY
Corps et esprit. Demain de
9 à 11 h à la salle communale,
l’Espace Parents propose un
petit-déjeuner conférence sur le
thème «Cultiver son corps et
son esprit en harmonie».
Inscriptions au 024 481 32 60.

MÉMENTO

Lorsque l’abbé Barman pro-
jette en 1961 de la création d’une
troupe d’éclaireurs, imagine-t-il
que le groupe scout Saint-Didier
sera encore aussi actif cinquante
ans plus tard? A l’époque, le curé
du village s’approche de Jean-
Claude Maire afin de former un
groupe de garçons. L’homme
s’adresse ensuite à Jeanne Rossy
afin de fonder les «Petites Ai-
les». Deux ans plus tard, une
troupe mixte – une première en
Valais –, voit le jour.

En un demi-siècle, plusieurs
moments forts ont rythmé la vie

de la société. En 1961, la béné-
diction du drapeau confection-
né par les sœurs du couvent des
Bernardines et la mise sur pied
d’un premier camp au Pas-du-
Lin lancent le mouvement. Ra-
pidement, le groupe, sous l’im-
pulsion de l’aumônier Michel
Conus, devient une référence au
point où en 1965 des jeunes de
Vouvry se greffent sur la struc-
ture avant de créer leur entité.

1976 voit la création de «la 4e
branche». Cette spécificité col-
lombeyroude permet aux jeunes
de plus de 18 ans de l’époque de

rester actifs dans le scoutisme.
Ses membres s’offrent une mas-
cotte, une jument («Fleurette»),
dont l’effigie figure toujours sur
l’insigne du groupe.

A l’occasion des 25 ans, en
1986, les scouts inaugurent
leurs nouveaux locaux situés à
côté du Service du feu. Il s’agit
de trois cabanes: une carrée, une
longue structure militaire et le
couvert des Papas. Les deux pre-
mières ont, aujourd’hui, besoin
d’être rénovées.

En 1980, 1994 et 2008, les Col-
lombeyrouds figurent parmi les

20 000 jeunes présents au camp
national. En 2005, le groupe ré-
colte des jouets en faveur de la
Fondation Moi pour Toit. Enfin,
deux ans plus tard, certains se
retrouvent à Kandersteg afin de
célébrer les 100 ans du mouve-
ment créé par Baden-Powell.

«Aujourd’hui ce qui nous anime,
c’est notamment la diversité de nos
animations (construction, cuisine,
escalade, jeux, voyage, etc.)», ra-
conte Marine Strahm, l’une des
responsables. «La société perdure
parce que nous avons su nous
adapter aux nouvelles technolo-

gies tout en conservant de vraies
valeurs. Chez nous, l’être est plus
important que le paraître.» Et
d’avouer: «Les scouts sont moins
religieux que par le passé. Ils n’en
conservent pas moins des activités
spirituelles (camp de dix jours en
été, divers week-ends et rencon-
tres)» et gèrent le ramassage du
vieux papier. Grâce au bouche à
oreille, à la tradition familiale et
à une distribution de flyers, le
groupe parvient à renouveler ses
membres. Il compte actuelle-
ment 80 jeunes de 6-20 ans et
une quinzaine d’adultes.� FAZ

COLLOMBEY-MURAZ Les scouts de Saint-Didier ont fêté leurs 50 ans ce week-end.

Une tradition plus vive que jamais

CULTURE «Monthey sans les murs» a attiré de nombreux curieux et passionnés du genre, ce week-
end dans les rues du chef-lieu du district éponyme.

Coup d’essai parfaitement réussi

FABRICE ZWAHLEN

La 1re édition de «Monthey
sans les murs» a connu un indé-
niable succès populaire. La vo-
lonté de sortir l’art de ses habi-
tuels écrins aura été gagnante.
Lancée par le Service culturel de
la ville, la manifestation a ac-
cueilli quelque 2000 personnes
sur le week-end dans le quartier
de Château-Vieux.

Si certaines personnes ont
multiplié les spectacles gratuits
durant deux jours, nombreux
ont choisi de se laisser guider
par les musiques et les mots dé-
clamés au hasard d’une rue.
Pour le plus grand plaisir de la

«Mme culture de la ville», Ca-
therine Breu Fracheboud. «Pour
moi, c’est un pari réussi dans la
mesure où les retours sont réelle-
ment positifs. De nombreuses per-
sonnes ont découvert le quartier
différemment. C’est une première
très encourageante bien que la si-
gnalétique ne fût pas idéale. On
fera prochainement un bilan plus
approfondi. Certitude: la pro-
chaine édition aura lieu en 2013
comme prévu et pas en 2012.»

Et de poursuivre: «J’ai beau-
coup aimé la soirée de samedi avec
le concert intimisme de Tom
McRæ, et la pièce «0,5 pour mille»
de la Compagnie Alias qui a réuni
quelque 250 personnes».

Un voyage intérieur
Parmi la vingtaine de specta-

clesproposés,«Dans l’autobus»a
littéralement cartonné. En l’es-
pace de 45 minutes, la Compa-
gnie «Les Planches et les Nua-
ges» a proposé de voyager en
minibus et à pied autour de la
Colline de Château-Vieux. Cette
promenade est rapidement de-
venue une véritable introspec-
tion, de l’époque où l’on rêve
d’évasion (adolescence) à celle
de son crépuscule en passant par
des sentiments comme l’amour,
le suicide, la recherche de la paix
intérieure ou l’amertume du
tempsquipasse.Letoutentextes
(d’Eugène Ionesco ou Jean-Paul

Sartre en passant, notamment,
par la Montheysanne Béatrice
Monnard) et en musiques
(Bach, les Jeux interdits, etc.).

«En avril 2010, Lorenzo Mala-
gherra, le directeur du Théâtre du
Crochetan, m’a proposé de monter
cette pièce», raconte la Vionné-
roude Sandrine Brunner, égale-
ment l’une de deux comédien-
nes avec la Parisienne Kristina
Chaumont. «Avant cette pre-
mière représentation à Monthey,
nous avions joué notre spectacle
uniquement dans un loft à Paris à
coup de 2-3 spectateurs», révèle la
metteur en scène Carole Ander-
son. «Si au terme du spectacle, les
gens nous disent qu’ils se sont pris à
voyager intérieurement, alors no-
tre but est atteint.» Soutenue par
l’État du Valais, la troupe songe à
présenter son spectacle dans
d’autres endroits du canton –
dans un théâtre ou à l’extérieur
avant de monter à Paris.

Autre moment d’émotions,
d’un autre genre celui-ci, la pres-
tation de onze membres de la
troupe des ados de l’école de cir-
que ArtScénik. Primé il y a trois
semaines à Vevey, ce spectacle,
joué sur la place de l’Hôtel-de-
Ville a attiré de plus en plus de
monde au fil des minutes. Le pu-
blic est ainsi passé de vingt à
quelque 150 personnes.

Ces adolescents de 13 à 18 ans
ont su captiver leur auditoire par
leurs jongleries ou leurs acroba-
ties, mais également par leurs
regards, leur humour. Sous le
charme, le public s’est ainsi na-
turellement pris à applaudir la
montée d’un escalier de quatre
marchespar l’undesartistesassis
sur un monocycle comme s’il
s’agissait d’un très grand exploit
sportif.

Preuve que la magie a opéré à
l’instar de nombreuses produc-
tions, ce week-end.�

La Vionnéroude Sandrine Brunner (à la droite de Kristina Chaumont) est à la base de la pièce «Dans l’autobus»
qui a connu un franc succès durant tout le week-end à l’occasion de la 1re édition de «Monthey sans les
murs». HOFMANN

La troupe des ados de l’école de cirque ArtScénik a su conquérir le
public, autant par ses prestations acrobatiques que par son humour.
HOFMANN
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Modèle Couleur Prix catalogue Prix action *

Spark 1.2 LS Noir 17'980.00 13'580

Spark 1.2 LS Bleu Morrocan 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Coconut 16'880.00 12'480

Spark 1.2 LS Ice Teal 16'880.00 12'480

Spark 1.2 LS Noir 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Misty Lake 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Bleu Morrocan 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Noir 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Bleu Morrocan 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Noir 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Noir 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Bleu Morrocan 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LS Misty Lake 17'480.00 13'080

Spark 1.2 LT Coconut 18'380.00 13'980

Spark 1.2 LT Ice Teal 18'380.00 13'980

Spark 1.2 LT Ice Teal 18'380.00 13'980

Spark 1.2 LT Bleu Morrocan 18'380.00 13'980

jeune conducteur Fr. 2'000.-

et primes déduites

Prime de reprise ou

(permis passé en 2010/2011)

Garage Atlantic, Rte du Bois de Finges 11, 027 455 87 27

Prime totale Fr. 4'400.-

* Forfait livraison non compris

Sion : Atlas Automobiles SA, Rue de Lausanne 86, 027 329 06 40
Collombey : Passion Auto SA, En Bovery, 024 472 83 33

Sierre : Atlas Automobiles SA, Rte du Simplon 75, 027 451 70 70

Destockage Chevrolet Spark neuves jusqu’au 30.09.2011

Prime liquidation Fr. 2'400.-

Détails de l'offre :

Concert 

FRANCIS LALANNE
VINCENT BIGLER

Dim. 20 novembre 17h
Salle Cort’Agora à Cortaillod/NE

Billets: www.cortarock.ch
Billets à gagner !!!
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Pianos
Rabais 20%

(Transport gratuit)

Theytaz musique Sierre
Facteur et accordeur de piano

Av. du Rothorn 11 - 078 605 21 51

Accordage
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Exceptionnel!
17 appartements su

pplémentaires

appartements

2½ / 4½

à vendre

027 345 22 11
www.immo-consultant.ch

renseignements et ventes

dont 6 disponibles de s
uite
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Destockage

Salgesch / Sierre - T 027 455 63 62
www.garage-montani.ch

*Solange Vorrat

Voiture neuve
marque modèle brut net rabais
Daihatsu Charade 1.3 16V 23'445 20'945 2'500
Daihatsu Cuore 1.0 SX 18'275 17'275 1'000
Daihatsu Sirion 1.3 4x4 21'555 20'555 1'000
Daihatsu Sirion 1.3 4x4 21'555 20'555 1'000
Daihatsu Terios 1.5 16V 4x4 26'445 24'445 2'000
Daihatsu Terios 1.5 16V 4x4 26'445 24'445 2'000
Toyota Auris 1.6 Luna easy 30'490 27'990 2'500
Toyota Auris 1.6 Luna Tempomat 31'140 28'140 3'000
Toyota Auris 1.6 Luna easy 30'490 27'990 2'500
Toyota Auris 1.6 Sol AUT ++ 34'690 31'190 3'500
Toyota Auris 1.8 HSD Sol hybrid 37'590 35'090 2'500
Toyota Avensis 2.0 Luna AUT Combi 43'280 36'280 7'000
Toyota Aygo 1.0 easy 17'490 14'490 3'000
Toyota Aygo 1.0 easy 16'990 13'990 3'000
Toyota iQ3 1.33 Sol Premium 26'750 25'400 1'350
Toyota iQ 1.0 Sol + cuir 25'830 24'830 1'000
Toyota RAV-4 2.0 16V Luna 4x4 41'740 37'740 4'000
Toyota RAV-4 2.0 16V Luna 4x4 40'950 36'950 4'000
Toyota RAV-4 2.0 16V Luna 4x4 41'740 37'740 4'000
Toyota UrbanCruiser 1.4 Sol 4x4 36'460 34'460 2'000
Toyota UrbanCruiser 1.4 Sol 4x4 35'900 33'900 2'000
Toyota Verso 1.8 Luna 7-places 36'940 32'940 4'000
Toyota Verso 1.8 Luna family 35'630 31'630 4'000
Toyota Yaris 1.33 Luna 23'650 18'650 5'000
Toyota Yaris 1.33 Luna 24'210 20'210 4'000
Toyota Yaris 1.33 Luna 24'210 20'210 4'000

Voiture de démo
marque modèle brut net rabais
Lexus CT200h 1.8 impr. hybrid 43'250 41'750 1'500
Daihatsu YRV 1.3i 16V 19'500 13'900 5'600
Toyota Avensis 2.0 Sol AUT Combi 46'480 35'900 10'580
Toyota Verso-S 1.33 Sol 28'660 26'600 2'060
Toyota iQ 1.0 22'770 18'270 4'500

Utilitaires
marque modèle net action leasing
Toyota Dyna 100 3.0 Chassis/DoubleCab 33'890 4+ 2.9%
Toyota Dyna 100 3.0 Pick-Up 33'140 4+ 2.9%
Toyota Dyna 150 3.0 SWB Chassis/SC 38'540 4+ 2.9%
Toyota Hiace Kombi 4x4 LWB 6P 42'950 4+ 2.9%
Toyota Hiace Kombi 4x4 SWB 6P 43'200 4+ 2.9%
Toyota Hiace Van 4x4 LWB 41'150 4+ 2.9%
Toyota Hiace Van 4x4 SWB 39'850 4+ 2.9%
Toyota Hilux 4x4 DoubleCab Terra 35'300 4+ 2.9%
Toyota Hilux 4x4 SingleCab Terra 30'800 4+ 2.9%
Toyota Hilux 4x4 SingleCab Terra alu 39'680 4+ 2.9%
Toyota Hilux 4x4 SingleCab Terra 30'800 4+ 2.9%

Occasions
marque modèle année brut net rabais
Toyota Aygo 1.0 Luna 2008 11'800 10'800 1'000
Toyota Corolla 1.8 Sol 4x4 2000 9'300 7'800 1'500
Toyota Hiace D-4D 4x4 Combi 2006 16'800 14'800 2'000
Toyota Previa 2.4 Sol 2001 12'900 10'900 2'000
Toyota Prius 1.5 16V hybrid AUT 2006 22'300 20'800 1'500
Toyota Yaris 1.3 Chic 2008 14'900 13'900 1'000
Toyota Yaris 1.3 Sol AUT 2008 18'400 17'400 1'000
Toyota Yaris 1.3 Luna 2005 12'600 11'400 1'200
Toyota Yaris 1.3 Sol 2004 11'900 10'200 1'700
Toyota Yaris 1.33 Sol 2010 23'800 22'800 1'000
Toyota Yaris 1.33 S 2009 15'900 14'900 1'000
Toyota Yaris Verso 1.3 Sol AUT 2006 16'700 15'400 1'300
Lexus GS 450h hybrid 2006 44'900 43'900 1'000
Lexus RX 400h hybrid 2006 45'500 44'000 1'500
Lexus RX 400h hybrid 2006 36'700 34'700 2'000
Daewoo Tacuma 2000i CDX AUT 2004 7'700 6'300 1'400
Honda Civic 1.3 iDSi IMA hybrid 2007 16'800 15'800 1'000
Mazda 6 1.8 16V Exclusive 2003 11'900 10'000 1'900
Mercedes E 430 Avantgarde 1999 3'500 3'000 500
Mercedes Vaneo 1.9i Family 2003 12'900 11'900 1'000
Mitsubishi Colt 1.3 16V Sportmotion 2008 14'400 13'400 1'000
Piaggio Porter 1.3-16 2007 7'900 6'900 1'000
Subaru G3X Justy 1.5 4x4 Spec 2006 13'900 12'400 1'500

jusqu’au 30.09.2011

A louer
à UVRIER

41⁄2 pces, spacieux, lumineux,
grand balcon, cachet

Dès 1194.–/mois + ch.
Libre tout de suite ou à convenir.

CAD Products S.A.
Tél. 026 470 42 30

www.jordan-immobilier.ch

01
7-

98
15

31

Maison Duval
Av. Ritz 20

à Sion à louer
magnifiques app.
41⁄2 pièces avec 

terrasse au 1er étage
et 31⁄2 pièces avec
mezzanine aux 

combles dès
Fr. 1975.–/mois 

+ ch.
Jardin arborisé
Vue imprenable 
sur les châteaux

Place de parc dans
cour intérieure

036-634169

078 748 00 35
027 565 10 35

www.dbimmo.ch

J’achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques
à BON PRIX!

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

Saxon, à louer

joli studio meublé
Dans résidence soignée

Libre tout de suite
Fr. 750.– charges comprises.

Renseignements:
tél. 027 321 24 40

De 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
036-633962

A louer

magnifique
villa

6 pièces, 
tout confort

5 minutes Sion
rive droite, plein

sud, bureau séparé,
cheminée française,

4 salles d’eau,
garage, cave.

Fr. 2300.–/mois
Tél. 027 398 13 92

le soir
Tél. 079 501 40 89.

036-634435

J’achète au
meilleur prix
voitures, bus 
et camionnettes,
d’occasion et 
pour l’exportation
Tél. 076 573 30 83
m.ib.auto@netplus.ch

036-634581

A louer à Sion
quartier de Champsec

appartement
de 51/2 pièces
en duplex - 140 m2

Loyer: Fr. 1800.– y
compris acpte charges
Renseignements 
Tél. 027 322 16 94.

036-634586

www.aagssa.ch

Immobilières vente

Immobilières location

Véhicules automobiles
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«C’est trop bien! Fantastique!»
Coraline n’a pas regretté une se-
conde sa visite au Musée des
sciences de la terre ce dernier sa-
medi. Venue en voisine, cette
Martigneraine âgée de 11 ans et
sa maman découvraient là pour
la première fois les trésors mis
en valeur dans le sous-sol et les
étages de l’ancienne villa Tissiè-
res. «C’est la publicité faite autour
des Journées européennes du pa-
trimoine qui nous a rappelé l’exis-
tence de cette exposition originale.
On s’est dit que c’était une occasion
unique de nous familiariser avec
les sciences de la terre.» Inès et sa
maman ont eu le même réflexe.
Elles aussi ont apprécié suivre
les pas de leur guide d’un jour,
Julien Tissières, notamment
dans la galerie de mine grandeur

nature reconstituée en sous-sol,
avec outils d’époque et photo-
graphies historiques à la clé. La
présentation dans les étages
d’une centaine de cristaux dont
des quartz géants et des pièces
fluorescentes a bien sûr aussi
captivé ces jeunes visiteuses qui
n’auront pas eu à jouer des cou-
des pour pouvoir admirer toutes
ces richesses des mondes minier
et cristallin. Les portes ouvertes
organisées dans le cadre des ces
Journées européennes du patri-
moine 2011 n’ont en effet récol-
té qu’un succès d’estime. Et en-
core… Chargé d’animer le
Musée des sciences de la terre,
Julien Tissières a ainsi comptabi-
lisé une douzaine de visites pour
la journée de samedi. «Le public
s’est probablement dit qu’il faisait

trop beau et trop chaud pour venir
s’enfermer dans un musée, fut-il en
partie souterrain.»

Qu’à cela ne tienne, le Musée
des sciences de la terre reste
ouvert du mardi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures ainsi que
les samedis et dimanches, de
13 h 30 à 17 heures. «Nous or-
ganisons des visites guidées pour
des classes et des groupes.» C’est
gratuit pour les écoles valaisan-
nes grâce au soutien de l’Etat,
50 francs pour les classes hors
canton et 100 francs pour les
groupes d’adultes. Dès le 1er
octobre, cet espace situé au
cœur de la ville accueillera une
nouvelle exposition au titre in-
trigant: «20 endroits à voir
avant qu’ils ne disparaissent».
� PASCAL GUEX

Inès (9 ans), Coraline (11 ans) et leurs mamans attentives aux
explications données par Julien Tissières. LE NOUVELLISTE

DÉCOUVERTE Journées européennes du patrimoine et sciences de la terre.

Les affres du beau temps… MARTIGNY
Uni populaire. «Les
Nymphéas de Claude Monet:
une œuvre en action»: tel est le
thème de la conférence
organisée par l’Université
populaire ce soir à la Fondation
Pierre Gianadda, dès 20 h. A
l’affiche: Ségolène Le Men
donnera un autre regard sur
cette œuvre magnifique de
Monet.

SEMBRANCHER
Patchwork.
La Maison Mae à Sembrancher
expose des œuvres de patch-
work sur le thème des portraits
de reines du Valais. Boutique et
vente-cadeaux en faveur de la
Fondation Janyce du 17 septem-
bre au 31 décembre, du mercre-
di au samedi de 14 h 30 à
18 h 30, ainsi que le dimanche
de 10 h 30 à 18 h 30. Fermeture
du 5 au 9 octobre. Infos sur le
Net: www.maaevalais.ch.

MÉMENTO

Gare à celles et ceux qui se seraient égarés près du repaire de la sorcière
et du bourreau. Il y a des rencontres qui faisaient froid dans le dos,
même en plein jour... HOFMANN

200 chanteurs valaisans ont prêté leur voix et leur enthousiasme à la
création originale de «l’arrivée du pape». Un spectacle de théâtre et de
musique qui a fait le plein à chaque représentation. HOFMANN

Les démonstrations de fauconnerie ont bien sûr contribué au succès de
ces médiévales. Ici, le Vétrozien Gérald présente «Altea», un faucon âgé
d’à peine une année et déjà très obéissant. HOFMANN

SAILLON Fréquentation record pour les 7es Fêtes médiévales qui ont attiré la grande foule dans le Vieux-Bourg.

Une édition de très haut vol...
PASCAL GUEX

Pas un seul nuage dans le ciel
de Saillon; aucun accroc majeur
à déplorer: les Fêtes médiévales
ont vécu une 7e édition excep-
tionnelle qui a clos sur un record
de fréquentation, impossible à
quantifier hier. «Il nous faudra
du temps pour dresser le bilan défi-
nitif de cette fête. Mais il est indé-
niable que ce millésime a attiré en-
core plus de monde que la fois
précédente, en 2007.» Ce ne sont
pas lesspectateurs–nombreux–
qui ont trouvé caisses closes
pour les divers spectacles don-
nés sur la place des Remparts
qui vont contredire le président
du comité d’organisation, Cé-
dric Luisier. Dès jeudi, les 1258
places assises aménagées sous la
grande tente avaient en effet
toutes trouvé preneurs. Et c’est
un public enthousiaste qui n’a
cessé d’applaudir le camp mé-
diéval animé; les démonstra-
tions de chiens de berger et des
oies; les lanceurs de drapeaux
italiens; le tournoi de chevalerie
ou le spectacle original de l’arri-
vée du pape.

Heureusement pour les mil-
liers de spectateurs qui n’avaient
pu trouver de billets, le spectacle
a aussi largement débordé dans
les rues du Vieux-Bourg trans-
formées en venelles médiévales
colorées et chaleureuses. «Au-

delà de la fréquentation exception-
nelle, c’est l’esprit bon vivant qui a
réjoui les organisateurs.» Cédric
Luisier et ses amis bénévoles ont
donc été récompensés de longs
mois d’efforts. «On n’est jamais

certains que cela va marcher, que
la météo soit au rendez-vous. Mais
là, on sait qu’on a fait tout juste.»
Le comité d’organisation se
donne désormais jusqu’à la fin
de cette année 2011 pour dresser

le bilan chiffré de cette 7e édi-
tion. «Elle sera de toute manière
bénéficiaire, c’est sûr. Il nous fallait
vendre pour près de 300 000
francs de billets d’entrée pour espé-
rer équilibrer un budget qui a dé-

passé les 600 000 francs. Là, on
sait qu’on y est.» Ces 7es Fêtes
médiévales devraient même
boucler sur un bénéfice. «Il pour-
rait être proche des 50 000 francs.
Et cet argent va être réinvesti pour

améliorer les infrastructures – no-
tamment pour une place médié-
vale permanente – et pour offrir
un bon bol d’air frais à La Bayar-
dine.» Saillon va ainsi pouvoir
préparer en toute sérénité les
8es Fêtes médiévales qui auront
lieu du 10 au 13 septembre
2015. Avec un nouveau prési-
dent à leur tête. «C’est une tradi-
tion chez nous. Le président passe
la main après chaque édition.» Cé-
dric Luisier se veut cependant
rassurant. Le comité perma-
nent, lui, reste en place, prêt à
continuer de faire souffler sur
Saillon l’esprit médiéval qui a fait
un tabac cette année encore.�

Les gradins dressés sur la place des Remparts ont affiché complet à chaque représentation. Et le public a pris plaisir à applaudir des spectacles
hauts en couleurs et en émotions. HOFMANN

Le spectacle a largement débordé
dans les rues du Vieux-Bourg.
Grâce à des artisans... HOFMANN

xd - ar
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VOUS
Conseil national – Liste n° 6

www.plrvs.ch

Par amour de 
la Suisse –
avec courage
et conviction

Xavier Moret                           Laetitia Massy 
Philippe Nantermod         Jean-René Germanier           Frédéric Delessert
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PUBLICITÉ

A Sion, de nouveaux panneaux indiquent l’ancien nom de la rue en
dessous de l’actuel ou donnent des précisions sur la personnalité qui a
donné le nom à la rue.

SIGNALISATION

L’histoire accrochée en ville
Rue du Cardinal? Chemin des

Abandonnaz? Ruelle du Mar-
guillier? Depuis quelque
temps, de nouveaux panneaux
de rue ont été installés dans la
vieille ville de Sion. Sur dix
d’entre eux, l’ancien nom de la
rue est inscrit en dessous de
l’actuel et, pour les treize pan-
neaux reprenant le nom d’une
personne, les années de nais-
sance et de mort ainsi que la
fonction de celle-ci sont indi-
quées. A l’origine de ce projet,
l’Association des habitants de la
vieille ville de Sion a dû fouiller
les archives de la ville pour par-
venir à ce résultat.

Satisfaction
Cela fait environ trois ans que

Bernadette Dallèves, présidente
de l’association, a énoncé l’idée
d’accrocher ces panneaux.
«J’avais déjà vu dans d’autres villes
des plaques de rue expliquant qui
étaient les personnages qu’elles
nommaient», raconte-t-elle. «Au
début de l’année 2009, j’ai pris
contact avec la commune qui a
trouvé le projet intéressant.» Le
but étant d’intéresser les habi-
tants et plus particulièrement
les jeunes à l’histoire de la ville,
Bernadette Dallèves le consi-
dère comme atteint. «Nous
avons eu des échos très favorables.

C’est la preuve que le passé de leur
ville ne les laisse pas indifférents.»

Une certaine réserve
Un sondage sur le terrain per-

met de nuancer les propos de la
présidente de l’Association des
habitants de la vieille ville de
Sion.

Même si la majorité des gens a
immédiatement remarqué le
changement, un nombre non
négligeable d’interrogés reste
relativement insensible à ces
nouvelles plaques. «Je n’en vois
pas vraiment l’utilité» disent
certains. «Je ne crois pas que ce
soit vraiment important», affir-
ment d’autres. Certains pas-
sants se demandent même s’il
ne serait pas préférable de
«concentrer les moyens sur d’au-
tres réalisations.» Malgré ces
avis contraires à l’objectif ini-
tial de Bernadette Dallèves,
beaucoup apprécient ces pan-
neaux chargés d’histoire: «Je
trouve important de connaître
une partie du passé de notre ville.
C’est surtout intéressant pour les
jeunes.» La plupart des person-
nes ayant réagi positivement à
l’installation de ces plaques de
rue apprécient notamment cel-
les qui «apportent des précisions
sur les personnages illustres de la
ville.»� FP

SION
Rencontre-schizophrénie. La rencontre de proches
de personnes souffrant de schizophrénie reprend le mardi
13 septembre à 20 h à Sion, salle sous l’église du Sacré-Cœur.
Renseignements au 079 392 24 83 ou www.synapsespoir.ch.

SION
Conférence sur les tiques. Le biologiste Alexandre Cotty donne
une conférence sur les tiques jeudi prochain 15 septembre à la Maison
de la Nature à Montorge à 20 h dans le cadre de l’exposition
«Grandeurs nature».
Les thèmes abordés seront la biologie des tiques, leur cycle, les
espèces de Montorge et leur répartition en Suisse et en Europe, les
histoires et légende d’Homère, des Indiens d’Amérique du Nord et des
tribus Massaï à leur propos, les espèce mortelles en Australie ainsi
que les maladies comme la méningite et la boréliose de lime.

MÉMENTO

SANTÉ Un programme pour les malades et leurs proches.

Apprendre à vivre avec le cancer
Lorsqu’un cancer survient, le

quotidien change. Il va falloir
batailler pour vaincre la mala-
die. Lorsqu’on obtient des in-
formations sur le mal, lorsqu’on
a la possibilité d’échanger sur
ses préoccupations, lorsqu’on
peut partager ses expériences
avec d’autres, on peut mieux gé-
rer la situation et traverser les
obstacles. L’association Ap-
prendre à vivre avec le cancer
offre toutes ces opportunités
aux patients et à leur entou-
rage. Avec la collaboration et le
soutien de la Ligue valaisanne

contre le cancer, elle développe
un programme d’éducation et
de soutien animé par des pro-
fessionnels de la santé. Il a été
conçu sur des solides bases pé-
dagogiques, avec la participa-
tion des personnes concernées,
ce qui en fait sa particularité et
sa qualité.

Un nouveau groupe animé par
Anne-Brigitte Vaquin, Béatrice
Pantin et Annie Micheloud, in-
firmières spécialisées en onco-
logie, débutera le mercredi 14
septembre à Sion, à 19 heures.
Ce cours se poursuivra au

rythme d’une séance hebdoma-
daire jusqu’au 2 novembre. Il
permettra aux Valaisans con-
cernés de rencontrer le Dr
François Lüthi, la diététicienne
Gabrielle Emery, le physiothé-
rapeute et sophrologue Phi-
lippe Eyholzer, Anne-Lise Be-
zençon, assistance sociale de la
LVCC, Cécile Mury, art théra-
peute et le Dr Brigitte Mudry,
Dr en pharmacie, aroma, ho-
méothérapie et phythothéra-
pie. Une soirée sera consacrée
aux techniques hypnotiques.

Lors d’une maladie grave, cha-

que vécu est unique, cependant
des phases similaires sont enre-
gistrées. «Lors de la 4e soirée, les
participants seront parfois soula-
gés d’entendre que leurs réactions
surprenantes sont normales, voire
nécessaires. Les émotions nom-
mées, les mécanismes de défense
identifiés, tout cela perd de sa
force pour laisser place à la créati-
vité des familles», note Anne-
Brigitte Vaquin.� CKE/C

Ce cours aura lieu au local de la LVCC, à la
rue de la Dixence 19, à Sion. Inscriptions au
079 275 61 88.

NAX Télé Mont-Noble a connu un hiver particulièrement difficile.
N’empêche. Huit millions de francs de projets sont à l’étude.

Après la casse,
de nouveaux télésièges?
PASCAL FAUCHÈRE

«Avancer ou mourir, il n’y a pas
d’alternative.» Le président du
conseil d’administration de
Télé Mont-Noble, Jean-Charles
Grand, résume la situation de
manière lapidaire. Il faut dire
que la société de remontées mé-
caniques hérensarde a dû affron-
ter tous les temps lors du dernier
hiver. Au final, une régression
de son chiffre d’affaires de 2,2%
est constatée en regard de l’exer-
cice 2009-2010.

17 jours de fermeture
La saison avait pourtant bien

commencé. Avec une prévente
d’abonnements annuels en pro-
gression de 10%. Mieux: à mi-
janvier, les recettes affichaient
une hausse de 25% par rapport à
la même période de l’année pré-
cédente. Mais le 20 janvier est
arrivé. Ce jour-là, une impor-
tante casse mécanique s’est pro-
duite sur le téléski de la Cabane.
«Malheureusement, l’installation
est placée à un endroit stratégique.
Nous avons été contraints de fer-
mer l’ensemble du domaine skia-
ble pour effectuer les réparations»,
déplore Jean-Charles Grand.
L’incident a entraîné 17 jours de
perte d’exploitation. A cela
s’ajoute une fin de saison enso-
leillée mais sans or blanc, ce qui
a contraint Télé Mont-Noble à
fermer ses installations le 3 avril
comme la plupart des stations
avoisinantes. Rappelons que les
chutes de neige cumulatives sur
l’ensemble de l’hiver 2010-2011
se sont montées à la moitié de la
moyenne des dix dernières an-
nées.

Ces différentes considérations
amènent Jean-Charles Grand à
penser que «le chiffre d’affaires
réalisé de 1 728 357 francs, y com-
pris l’indemnité pour perte d’ex-
ploitation, peut être qualifié de sa-
tisfaisant.» Le résultat se répartit
à raison de 1,1 million de francs
pour les recettes brutes d’exploi-
tation des installations, de
587 000 francs pour le chiffre
d’affaires du restaurant et de la
buvette ainsi que de 36 000
francs pour la colonie. Ces résul-
tats permettent à la société
d’effectuer les amortissements
comptables minimaux pour un
bénéfice net de 836 francs.

Deux télésièges à l’étude
Reste la rénovation ou le rem-

placement des installations exis-
tantes. La société ne dégage pas
les moyens financiers nécessai-

res à leur renouvellement. Or,
«le téléski de la Cabane, qui a plus
de vingt ans, cause de nombreux
soucis à l’exploitation et doit être
remplacé rapidement.» Plusieurs
scénarios ont été envisagés dont
celui d’un télésiège qui rallierait
directement la crête du Mont-
Noble. «Le business plan nous
montre sans ambiguïté que les dé-
penses dépassent largement nos
possibilités», reconnaît le prési-
dent du conseil d’administra-
tion. «La meilleure solution pour
notre société ne sera pas obligatoi-
rement la meilleure d’un point de
vue technique.» Plusieurs varian-
tes sont à l’étude pour un mon-
tant allant de 4 à 7 millions de
francs.

La construction d’un télésiège
à pinces fixes sur la ligne de l’ac-
tuel téléski de la Cabane coûte-
rait 3,5 millions. Un autre télé-

ski, celui de la Combe,
occasionne d’importants frais
d’entretien. Son remplacement
par un télésiège se monterait à
3,3 millions. Si l’on y ajoute le
montant nécessaire à l’aménage-
ment de pistes de liaisons, on at-
teint les sept millions de francs,
huit millions si l’on tient compte
encore de la mise en conformité
pour 2018 du télésiège actuel et
du téléski des Plannards.

Les Montnoblois appelés
à voter
Le financement de ces nou-

veaux investissements se fera
par une diminution du capital-
actions suivie d’une recapitali-
sation. La société espère des
crédits de la nouvelle politique
régionale pour quelque 3 mil-
lions. Les communes partenai-
res – Mont-Noble, Sion et
Grône – seront également solli-
citées à hauteur de 3 millions
de francs.

Le Conseil communal de
Mont-Noble a d’ores et déjà
donné son accord de principe.
Les citoyens diront lors de l’as-
semblée primaire du 14 dé-
cembre prochain s’ils accep-
tent une participation commu-
nale de 2,5 millions. Reste la
part à aller chercher chez les
privés. L’entreprise table sur 1
million de francs. «Ça ne sera
pas évident. Mais Télé Mont-No-
ble représente le poumon de la
rive droite de la
Borgne. La casse de janvier l’a
montré.» Les remontées méca-
niques espèrent pouvoir comp-
ter au moins sur le télésiège de
la Cabane pour l’hiver 2012-
2013…�

Le téléski de la Combe occasionne d’importants frais d’entretien. Télé
Mont-Noble souhaite le remplacer, tout comme celui de la Cabane, par
un télésiège. DR

xd - ar
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Gymnastique thérapeutique

Ayent, Savièse, Sierre, Sion,

Le Châble, Martigny, Monthey, Les Evouettes

Nordic Walking à Monthey

Informations : 027 322 59 14
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Demain dans

Retrouvez la rubrique Conseils-éco

Dossier du jour : La Protection juridique
Une spécialiste répond à vos questions sur la protection juridique
et les services qu’elle vous apporte. Retrouvez demain réponse
à une question juridique souvent posée.

Envoyez vos questions à
Rosanna Altimari
Responsable d’agence
rosanna.altimari@das.ch
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LOCATION CHENILLARD
VENTE – ENTRETIEN

RÉPARATION TOUTES MARQUES

CRETTENAND

CHENILLETTE BERTOLINI
AVEC MOTEUR HONDA

DÈS Fr. 3600.-

MACHINES AGRICOLES
VÉHICULES COMMUNAUX

ESPACES VERTS

Petit Pont – CONTHEY
027 346 90 50

www.crettenand-vs.ch

Onglerie 
Le Boudoir
Corinne Rudaz
Rue de Lausanne 24
1950 Sion

Travail soigné.
Tél. 027 321 17 20.

036-633497

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

SIERRE
Sauna 

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h - 7/7
masseuse dipl.

France S.

Tél. 027 455 18 33.
036-633172

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-

61
90

22

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

036-634681

Consultations - Soins

Cours, Conthey

ANATOMIE
PATHOLOGIES
150 h (ASCA)
prochain cours:

22.09.11.
Inscriptions sur

www.oxyvie.ch ou
tél. 076 345 30 55

Délai d’inscription:
19.09.11

036-634052

Valais

Formation sur les 
Huiles essentielles

www.corpsetsens.ch ou
Tél. 076 393 69 20

école, ateliers cosmétiques, 
conférences, consultations.

036-633966

Vente - Recommandations

Education - Enseignement

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

contact@messageriesdurhone.ch
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NOUVEAU Unique en Valais

c’est possible avec

SMILITE
�

PROMO
Fr. 390.-
au lieu de Fr. 650.-

Susana Soares, av. Pratifori 14, Sion - Tél. 027 322 78 79
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DURRET SA
S i e r r e

SIERRE • Tél. 027 452 30 50
OUVERT LE SAMEDI • www.durretauto.ch

Feel the difference
– mise en circulation 2010
– garantie 24 mois
– état de neuf
– reprise possible

SUPER OFFRES
Prix neuf Prix net

Ford Ka Trend 1.25 Fr. 17’650.- Fr. 12’900.-

Ford Fiesta Trend 1.25 Fr. 21’850.- Fr. 14’900.-

Ford Focus Carving 1.6

TDCi Break Fr. 32’850.- Fr. 20’900.-

Ford Focus Carving 2.0i

automatique 5 portes Fr. 33’270.- Fr. 20’900.-

Ford Focus Carving 1.6i Fr. 27’850.- Fr. 17’900.-

Ford S-Max Carving 2.0

TDCi 7 places Fr. 47’050.- Fr. 33’900.-

Ford Galaxy Carving 2.0

TDCi 7 places Fr. 50’050.- Fr. 33’900.-

Ford Mondeo Carving 2.3i

Break automatique Fr. 42’550.- Fr. 29’900.-

Mazda 3 Exclusive 1.6i Fr. 28’300.- Fr. 20’900.-

GARANTIE - CRÉDIT - LEASING
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<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Xr-L82NWc-iT-/j3RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

PROBLEMES
DE CHEVEUX

Transplantations, Traitements, Prothèses capillaires,
Hairweaving, Perruques médicales, sportive-chic-grande soirée,

en un mot
TOUTES LES SOLUTIONS

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33 LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021 320 45 43 SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

HAIR + BEAU + FORT + PLUS WWW.BEAUFORTPLUS.CH
V
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Déjà un an que tu nous
combles de bonheur!

Joyeux anniversaire Kayla.
Tes parents qui t’aiment très fort

036-634266

Félicitations
Pierre et Corinne

pour vos
30 ans de mariage

David, Claude-Eric, 
Françoise.
036-633786

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch

Une distribution de qualité
rapide
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 
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Samedi après-midi, vers
15 h 15, une collision mortelle
s’est produite sur la route du

Rawyl, à hauteur de la route de
Riondaz. Une conductrice ap-
penzelloise, âgée de 49 ans, des-
cendait en direction de Sierre
lorsqu’elle a ralenti pour bifur-
quer à gauche. C’est alors qu’une
moto, qui circulait en sens in-
verse, a embouti le côté avant
droit de son véhicule. Malgré
l’intervention des secours, le
motard, un ressortissant portu-
gais de 34 ans, est décédé sur les
lieux de l’accident.

Une enquête a été ouverte par
le Ministère public du Valais
central.� AC/C

Qu’elle porte bien son nom,
cette Noble-Contrée. Entre ceps
et ciel, la région ne manque ni
de dynamisme ni de créativité
pour mettre en valeur ses riches-
ses. On ne présente plus la Mar-
che des Cépages, un événement
haut en couleurs auquel le vil-
lage de Miège s’est enfin associé
cette année. Et pour l’occasion,
les petits verres ont été mis dans
les grands, avec la mise en place
d’un tout nouveau sentier didac-
tique.

Accent du terroir
Se distinguer par rapport à l’of-

fre déjà abondante de la région,
tel était le défi de la commune
de Miège. Pour le relever, elle
s’est appuyée sur l’étude des ter-
roirs viticoles de l’Etat du Valais.
Une étude coûteuse, 700 000
francs, financée par l’Interpro-
fession de la vigne et du vin du
Valais et par le Service de l’agri-
culture. «Ce travail n’a jamais été
mis en lumière», constate avec
regret le président miégeois
Dany Antille, «c’est pourquoi
nous avons retenu cette thémati-
que.» Pour attirer les prome-
neurs au centre du village, on a

créé le bien nommé «Sentier
des terroirs». Particularité du
parcours, les quatorze pierres
dressées dans le vignoble, tels
des dolmens. «Tous issus de la
Vallée du Rhône, ils en représen-
tent les différentes tranches.» Côté
signalétique, c’est l’ECAV qui s’y
est collé. Résultat, un balisage
moderne, en béton, bien loin du
panneau pédestre convention-
nel. «Une excellente surprise»,
confie Dany Antille.

Bilan positif
Du côté de l’organisation de la

manifestation, on est satisfait de
la participation de Miège. «Cette
boucle supplémentaire rend la
marche plus fluide», se réjouit
Guy Loye, président du comité
d’organisation. Un président
heureux, près de 5000 person-
nes ont participé. Mais loin de se
reposer sur ses feuilles de vignes,
il envisage déjà quelques modifi-
cations pour la vingt-deuxième
édition de 2012. «La nouveauté
de Miège nous montre qu’il est dif-
ficile de changer les réflexes. Cer-
tains marcheurs ont emprunté le
tracé habituel. A nous d’améliorer
le balisage l’an prochain.»� AC
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autocars@lathiongroup.ch Tél. 027 329 24 23

MARCHÉS
DE NOËL
Journée au marché de Noël
de Colmar
Je 08.12.2011 CHF 65.-
Séjour marchés de Noël
Colmar, Strasbourg,
Fribourg-en-Brisgau
3 marchés en 3 jours CHF 495.-
Du 08 au 10.12.2011 CHF 430.-
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AU MANOIR
à VISSOIE
027 475 12 20

www.aumanoir.ch
Fondue au muscat

7 sur 7
jusqu’au 7 novembre
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PUBLICITÉ

Pour agrémenter le «Sentier des terroirs», la Commune de Miège a
déniché quatorze blocs, tous issus de la Vallée du Rhône. LE NOUVVELLISTE
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Miège vaut le détour

ACCIDENT À SIERRE

Un motard perd la vie

CINÉMAS Les deux salles sierroises pourraient fermer en novembre 2013.
Les explications du gérant Charles-André Walser.

L’avenir des salles obscures
de plus en plus sombre

ALINE CARRUPT

A la tête des cinémas de Sion et
de Sierre, Charles-André Walser
vit des heures difficiles. Dans la
Cité du soleil, les deux salles
pourraient fermer leurs portes
en novembre 2013, date à la-
quelle les baux arrivent à
échéance. Un scénario dramati-
que mais réaliste.

Des bobines au digital
Lorsqu’il reprend les cinémas

sierrois en 2003, Charles-André
Walser y croit. Il investit
500 000 francs dans le Bourg.
Trop audacieux, à en juger par
les derniers résultats. L’exercice
2010 se solde par une perte de
30 000 francs, alors que l’exploi-
tant n’a pas décompté les heures
de son collaborateur sédunois,
employé à 20%. «A part deman-
der des projecteurs numériques au
Père Noël, je ne vois pas de solu-
tion.»

L’arrivée du numérique, c’est
bien le nœud du problème. On
prévoit la fin du format «35 mil-
limètres». Un tournant décisif.
Cette évolution, on la doit aux
distributeurs, qui éliminent ain-
si les coûts de reproduction des
copies. «Cette adaptation a un
coût pour les exploitants», expli-
que Charles-André Walser. «Un
projecteur digital, sans la 3D,
coûte 75 000 euros.»

Le malheur de Sierre...
Actuellement, Sierre doit re-

noncer à la projection de cer-
tains films. Dernier exemple en
date, «La piel que habito», de
Pedro Almodovar, n’était dispo-

nible qu’en numérique en ver-
sion française. Conséquence, les
Sierrois désertent les salles. Et

qui dit moins d’entrées dit
moins de publicité, la fréquenta-
tion étant un élément détermi-

nant pour les annonceurs. «Au-
jourd’hui, les recettes annuelles de
la publicité couvrent à peine deux
mois de loyer. Les charges sont trop
élevées», confie l’exploitant. «Je
suis ouvert à la discussion», ré-
pond Victor Zwissig, proprié-
taire du Bourg et du Casino. Le
président sierrois confirme.
«Nous ne sommes pas prêts de
laisser tomber les cinémas», pro-
met François Genoud. «Nous
allons tout faire pour trouver une
solution ensemble.» A cette dis-
cussion se grefferont également
les Cinéphiles de DreamAgo
(voir encadré), une jeune asso-
ciation née au mois d’avril de
cette année, et qui compte déjà
plus d’une centaine de mem-
bres.

… fait le bonheur de Sion
De leur côté, les salles sédunoi-

ses enregistrent une hausse de
fréquentation de 10% au pre-
mier semestre 2011. «Merci à la
météo pourrie», lance Charles-
André Walser, «mais aussi à la
3D.» A Sion, l’Arlequin et le Lux
sont équipés. Quant au Capitole
et aux Cèdres, elles viennent de
passer au tout numérique, de
quoi garantir une certaine diver-
sité cinématographique. Et du
même coup, l’obtention de la
subvention de la Confédération.
«La diversité est au cœur du pro-
gramme de subventionnement de
l’Office fédéral de la culture», ex-
plique le directeur des cinémas.
«Notre programmation a été ana-
lysée. A Sion, les Cèdres et le Capi-
tole ont d’ailleurs obtenu un mon-
tant de 35 000 francs chacun pour
les cinq prochaines années.»�

Les salles sierroises sont dans les chiffres rouges. Face à ces difficultés, le directeur des cinémas Charles-André Walser envisage une fermeture
définitive. Mais la fronde s’organise. L’histoire pourrait bien se terminer par un happy end. BITTEL

Ils aiment le septième art et ils le font savoir, les Cinéphiles de DreamAgo.
Ce jeudi, ils manifestent. Ils auraient pu entamer une grève de la faim, c’est
à la mode. Mais en pleine Semaine du goût, cela aurait manqué de saveur.
Ils ont donc préféré concocter un menu cinéma, leur spécialité. Deux courts-
métrages en amuse-bouche, avant la dégustation du délicieux «Cuisine et
dépendances», de Philippe Muyl. Dans les trois films, on retrouve Sam Kar-
mann, présent non seulement au générique mais aussi à Sierre. Les Ciné-
philes l’y ont invité. Ça ne vous dit rien? Bon, pour toute une génération, il
reste le tueur en série de la «Cité de la Peur», celui à qui on offre un chewing-
gum. Dommage, mais il fallait bien ça pour mettre un nom sur son visage.
Pourtant, Karmann fait partie des rares Français oscarisés (en 1993 pour son
court «Omnibus»). Et depuis, qu’il soit devant ou derrière la caméra, il fait des
films intelligents. De la veine des films français qu’on aime: une cuisine, des
adultes, un air de famille parfois, des réparties cinglantes toujours. A l’image
du film de Muyl, à savourer ce jeudi, à 20 h 30 au Bourg. «Nous invitons les
Sierrois», insiste France Massy, présidente des Cinéphiles. «Il faut qu’ils affi-
chent leur volonté de garder un cinéma dans leur ville.»� AC

Sam Karmann (à gauche) surveille la cuisson de «Cuisines et
dépendances» (avec Jean-Pierre Bacri et Jean-Pierre Darroussin). Il est
l’invité des Cinéphiles de DreamAgo ce jeudi, à 20h30 au Bourg. DR

LE BOURG AURA BON GOÛT CE JEUDI

TÄSCHHORN
Chute mortelle
Un alpiniste soleurois de 55 ans a
fait une chute mortelle d’une
centaine de mètres samedi vers
12 h 30, après avoir gravi le
Täschhorn accompagné par un
guide de montagne grison.
L’accident est survenu dans la
descente en direction de
Täschalp. Selon la déclaration du
guide, ils s’étaient désencordés
cinq minutes auparavant. Une
enquête a été ouverte.� AC
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Accessoires auto   

Agritourisme   

Association   Automobile Bureau

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.verolet.ch
Jean-Maurice Vérolet S.A. Sion

Industrie - chantier - camion - voiture
Plus de 33 000 articles en stock

Distributeur officiel pour:
CarbaGaz - TotalGaz - HUILE TOTAL
KÄRCHER - FACOM - HELLA - SKF

TEXTAR - BREMBO  - WALKER - NGK
SION - Tél. 027 329 04 40

Audiovisuel   

www.electra-sa.ch

Electra S.A.
Vente - Service à domicile - 
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

Automobile

www.garageolympic.ch

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal 

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat 

et Lancia 
Sierre

Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch

Garage Theler
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.gimo.ch

GiMo S.A.
Le pro du bureau…

Sion
Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch

Interoffice Valais S.A.
Le réel potentiel
de vos locaux.

Sion
Tél. 027 324 80 20

Bébés

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé 

sur nos 1200 m2 d’exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Combustible

www.piota.ch

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17

Décoration   

www.stylez-vous.ch

Stylisme en aménagement 
d’espaces

Relooking d’intérieur
Valorisation de biens

Conseils en image d’entreprise
Tél. 079 207 97 13

Déménagement   

www.dynamic-demenage.ch 

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique 

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Cheminées

www.chemitube.ch

Chemitube S.A.
Conception et fourniture

de conduits de fumée
Saint-Maurice 

Tél. 024 486 23 00

Climatisation

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan 

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

Cuisines

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 25 15

Baignoires

www.baignoires.ch

Bolomey Baignoires Rénovation
Rénovation de baignoires 

depuis 1977. Réémaillage, baignoire
acrylique à encastrer, réparation
éclats d’émail, détartrage WC.

Tél. 027 458 39 15

www.autoconsult.ch

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch

Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.garage-bruttin.ch

Garage et Carrosserie 
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.garagedesalpes.ch

Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct 
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistral.ch

Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00

www.philfruits.ch

Phil S.à r.l.
Fruits et légumes

directement du producteur
Produits du terroir

Riddes
Tél. 079 242 79 92

Ameublement   

www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de la qualité et 
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

Assainissement   

www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

Assèchement  

www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement

après dégâts d’eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 32 14

Assurances   

www.aweckel.ch

Conseil neutre 
en prévoyance et assurances.

Pour particuliers et entreprises.  
Inge Meyer-Weckel et Olivier Sauthier
Avenue des Mayennets 12, 1950 Sion

Tél. 027 323 74 50

Auto-Moto Ecoles

www.speed-l.ch
Speed-L – Auto-Moto Ecoles

Forfait INTEGRAL A1 
«scooter-moto» pour Fr. 499.–

Avec Speed-L 
c’est vite fait, bien fait!

Bâtiment de la Poste à Sion/Gare
Sion – Tél. 079 212 35 00

Auto-Radio

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d’accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.sec-sion.ch

Société des employés de commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement
Formation professionnelle

Nouveau: cours appui pour 
apprentis et art. 32

Sion - Tél. & Fax 027 203 55 65

Prochaine parution
11 octobre 2011

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET: http://annuaire.lenouvelliste.ch
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www.monnierelectromenager.ch

Denis Woeffray
Dépannage

Réparations - Vente
Martigny

Tél. 027 722 22 50

www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service
Sion - Tél. 027 323 10 25

Sierre - Tél. 027 456 10 25

Electroménager   

www.laserbeaute.ch

Centre de lasers esthétiques
Lifting par laser – Epilation

Couperose – Taches brunes
Varicosités – Comblement 

des rides – Botox
Sion – Tél. 027 323 7000

Esthétique   

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral, 

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N’achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

Fenêtres   

Agence de placement   

www.accueiljob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Rue des Prés-de-la-Scie 7

1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80
Fax 027 722 55 18

www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

Tél. 058 307 24 60

www.job-60.ch

1er site pour seniors, retraités désirant
rester dans la vie active et offrir leurs

services. 
Privés et entreprises, n’hésitez pas à

vous offrir leurs compétences. 
Inscrivez-vous pour tester gratuitement

notre service.

www.epilationlaser.ch

Laser Beauté med
Epilation médicale, pour peaux

blanches, bonzées, brunes 
ou noires,

Sion
Tél. 027 323 7000

Epilation   
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àgagner

��
1 téléphone
fixe sans fil

��� ��		�� 
������� � ����

Concours
Participez à notre concours

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

à gagner: 1 téléviseur d’une valeur de 1000.– Photo non contractuelle

Pour participer, envoyez un SMS

avec le texte NF NETPLUS
suivi de vos coordonnées
(nom, prénom, adresse, tél.)

au 363 (Fr. 1.-/SMS)
ou rendez-vous sur
annuaire.lenouvelliste.ch

Tirage au sort le 5 octobre 2011

Beauté

www.laserbeaute.ch

Centre de lasers esthétiques
Lifting par laser – Epilation

Couperose – Taches brunes
Varicosités – Comblement 

des rides – Botox
Sion – Tél. 027 323 7000

Emploi   

www.jobup.ch

JobUP
Le site romand de l’emploi

pour candidats et recruteurs
Tél. 022 707 14 00



Fenêtres   

www.delezefreres.ch

Délèze Frères S.à r.l.
Fabrique de fenêtres - Bois 
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.roccabois-roccalu.ch 

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

Garde-meubles   

www.tornaysa.ch

Votre partenaire idéal pourr la région
Valais, Chablais et Riviera

Déménagement toutes destinations
Garde-meubles box individuels
Location de véhicules utilitaires

Vente de matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Hôtels   

www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires 

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

Immobilier   

Imprimerie  

www.imprimerie-schmid.ch

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Informatique   

www.ecole-club.ch 

Cours de langues, formation,
informatique et loisirs
Monthey – Martigny

Sion – Brigue

www.3cp.ch 

3Cprojets S.à r.l.
Dépannages - Modifications

Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.netplus.ch

Votre partenaire de proximité
pour l’internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

Internet 

Laser 

www.epilationlaser.ch

Epilation professionnelle 
par techniciennes lasers

Traitement des varicosités
Taches cutanées – Couperose

Lifting par laser
SION - Tél. 027 322 11 64

www.laserbeaute.ch

Laser Beauté med
Le centre spécialiste de l’épilaton

laser
NON-STOP 8 h - 18 h 30

Rue du Scex 2 – Sion
Tél. 027 323 7000

Médias   

www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
Tél. 027 329 75 11

Modèles réduits   

www.hobby-centre.ch

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit 

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

Nettoyages

www.micheloud.net

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement, 
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

Optique

www.lagrandelunetterie.ch 

2e paire offerte, même 
en progressif solaire 
Shop en ligne -20%

Spécialiste en lentilles de contact
Monthey - Tél. 024 471 95 50

Portes de garage

www.alfafenêtre.ch

Alfa Fenêtre
Portes de garage Hörmann

Sion
Tél. 027 321 32 07

079 447 50 26

Surfez
sans limite!

www.netplus.ch
0848 830 840

Une connexion permanente
sans limite de volume
ou de durée

www.swiss-immobilier.ch

Swiss-Immobilier
D’un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.ch

Trouvez vos biens immobiliers et publiez
facilement vos annonces!

Avec plus de 47 000 objets et 2,6 millions
de visiteurs par mois, homegate.ch est le
portail de l’immobilier le plus performant

de Suisse.
info@homegate.ch ou 0848 100 100

Jouets 

www.hobby-centre.ch

Les spécialistes du modèle
réduit

et des jouets techniques
Sion

Tél 027 322 48 63

Spas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Importateur exclusif 

Sparta et Thermospas
pour la Suisse

Expo permanente Spas
Sion – Tél. 027 323 67 00

Publicité

www.lenouvelliste-pub.ch  

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.messageriesdurhone.ch  

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l’heure 
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

Publicité

www.publicitas.ch  

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

Restaurant

www.asdepique.ch

L’As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 346 16 26

www.relaisvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets -
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03

www.laserbeaute.ch

Le centre spécialiste de l’épilation
laser. NON-STOP 8 h - 18 h 30

Consultation, test et devis grauits
et sans engagement

Sion
Tél. 027 323 70 00

www.lumieredesoi.ch
«Lumière de Soi» vous propose:

Reiki (Soins/Enseignement)
Communication facilitée

Psychophanie – Méditation
Ateliers découvertes

Line Short se réjouit de vous accueillir
à Savièse - Tél. 079 240 31 56

Santé/Bien-être

www.alternative-sante.ch
Soins énergétiques – Reiki

Réflexologie – Digitopuncture
Drainage énergétique à la cuillère 

Massage des méridiens d’acupuncture
Massage Breuss. Aussi à domicile – Pris

en charge par la plupart des caisses
Châble – 079 607 72 48

Traiteur

www.lejardin.ch

Repas d’entreprise,
mariages, fêtes de famille,

etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45

Transports   

www.tmrsa.ch 

TMR S.A.
Bienvenue sur le site web
du Mont-Blanc Express &

Saint-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 721 68 40

Utilitaire

www.garagesedunois.com

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

Vacances   

www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars 4* jusqu’à 76 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyages.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

Vérandas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Le No 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Vétroz

Tél. 027 346 14 72

Vins   

www.jrgermanier.ch

Jean-René Germanier 
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET: http://annuaire.lenouvelliste.ch

Fiduciaires   

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

Formation   

www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l’avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch

Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

et chefs d’entreprises
Sion

Tél. 027 346 59 79

www.ecole-club.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation,

informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue

www.UniDistance.ch

Formation universitaire
à distance, Suisse

L’Université chez soi!
Flexibilité dans le temps,

le lieu et l’action
Tél. (0)840 840 870

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 89 06

info@hevs.ch

Pharmacie

www.pharmacielauber.ch 

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

Maçonnerie   

www.fdsa.ch

Fardel, Délèze & Fils S.A.
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

Lingerie  

www.reveries.ch 

Boutique Rêverie’s
C’est d’abord les yeux fermés
qu’une femme devrait choisir

sa lingerie
Sion

Tél. 027 322 22 05

Location  

www.tornaysa.ch 
Votre partenaire idéal pour la

région Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Traduction   

www.tradservices.com

Trad & Services S. à r. l.
Besoin d’une traduction?

Faites appel à nos services!
Toutes traductions – F/D/E/I
Conthey – Tél. 027 346 65 83

Prochaine parution
11 octobre 2011

www.laserbeaute.ch

Laser Beauté Med
Effacement tatouages 

et corrections maquillages 
permanents. Consultation gratuite 

et sans engagement
Sion – Tél. 027 323 7000

Tatouage   



TOHU BOHU FESTIVAL Très belle édition 2011, même si un peu moins fréquentée.

«Garder le cap de la qualité»
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

La météo idéale de ce week-
end n’aura finalement pas joué
le rôle escompté dans la fré-
quentation de ce Tohu Bohu
2011. A Veyras, ils étaient envi-
ron 5500 festivaliers sur l’en-
semble du week-end, alors que
les organisateurs tablaient sur
un chiffre légèrement plus éle-
vé. «Nous espérions accueillir
6000 visiteurs. Ce trou d’environ
500 billets vendus aura certaine-
ment un léger impact sur le bilan
comptable de l’édition», détaille
le directeur Lionel Martin. Mais
qu’on se rassure, la perte ne sera
pas d’ampleur à mettre en dan-
ger le festival.

Un vendredi un peu tiède
«La soirée de vendredi a moins

bien marché que prévu. C’est cer-
tainement dû à trois facteurs con-
joints. Une programmation un peu
plus pointue que pour les dernières
moutures, l’interdiction d’entrer
aux moins de 16 ans s’ils n’étaient
pas accompagnés et un prix d’en-
trée légèrement plus élevé.» Pour
autant, le festival n’entend pas
changer d’optique pour l’année
prochaine. «Ce n’est pas forcé-
ment un mal. Nous voulons aller
vers un public connaisseur, qui
vient plus pour la musique que
pour la fête. L’ambiance sur les
concerts a d’ailleurs été excellente
et nous n’avons eu aucun souci de
sécurité sur les deux soirées. Je
crois que nous sommes sur la
bonne voie.»

Prestations de haut vol
Côté concerts, les têtes d’affi-

che n’ont pas déçu. Mieux, elles
ont vraiment donné le meilleur
d’elles-mêmes, souvent et de
leur propre aveu, galvanisées
par la beauté du site et la qualité
de l’accueil. «Nous y mettons un
point d’honneur et les artistes ap-
précient beaucoup cela. Le concert
de Tiken Jah Fakoly a été l’un des
meilleurs que j’aie vus de lui. Lui et
son équipe ont énormément ap-
précié la façon dont ils ont été re-
çus. Un musicien m’a dit que ça
leur faisait du bien d’avoir affaire à
des humains... Ça fait chaud au
cœur.»

Autre grosse satisfaction de ce
millésime 2011, la prestation
ahurissante d’énergie des Belges
de Goose en clôture d’édition.
Une électro gorgée de rock
d’une puissance renversante.
«Ils ont amené au festival ce que
nous espérions. Même tard, la
foule était compacte et en rede-
mendait.» Pour le directeur,
après une semaine de démon-
tage, il sera temps de songer à
2012. Déjà des idées? «Nous al-
lons tenter de faire venir une
grosse tête d’affiche rock pour la
soirée du vendredi...» A suivre.

Grosse ambiance devant la grande scène pour les têtes d’affiche reggae Dub Inc le vendredi et Tiken Jah Fakoly le samedi. PATRICE D’ANTONIO

Tiken Jah Fakoly, au meilleur de sa forme et visiblement ravi de jouer
à Veyras. PATRICE D’ANTONIO.

BirdPen, sombre et envoûtant
à souhait. PATRICE D’ANTONIO

Ebony Bones, une énergie scénique peu commune, mais peut-être
un peu trop brouillonne et répétitive. PATRICE D’ANTONIO

Les Lausannois d’Honey For Petzi, une maîtrise totale et une technicité
hallucinante. Le groupe de rock le plus inventif de Suisse. PATRICE D’ANTONIO

Tonight With Your Mom, groupe
valaisan à suivre de près. D’ANTONIO

Goose, une fin de festival en apothéose. Le groupe belge a transformé le
Tohu Bohu en dance floor à ciel ouvert. PATRICE D’ANTONIO

MUSIQUE
Entrez dans l’Eurodance
Michael von der Heide dédie
son dernier album, «Lido» au strass
des cabarets, à la joie et aux fêlures
qu’ils cachent. Interview. PAGE 19
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www.tohu-bohu.ch
INFO+
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L’attente est rude, mais lorsque Joe
Goddard sort un nouveau morceau,
une certaine satisfaction nous enva-
hit. On se surprend même à sortir un
«Bon travail Joe!» comme si Joe nous
avait déjà déçus. Membre de Hot
Chip, Joe Goddard est l’auteur de
nombreux mixes dont la palette
s’étend à tous les styles. Après son
album «Harvest Festival» sorti en
2009, l’artiste anglais s’était un peu
retiré. Sans doutes pour concocter ce
fabuleux EP qu’est «Gabriel». L’électri-
sant titre «Gabriel», avec la voix voco-
dée de Joe, sera très certainement la
bombe dancefloor de cet automne.
«All I know» est une ballade mélan-
colique teintée de house qui nous fait
penser aux vénérables titres de Hot
Chip. Les 4 titres de cet EP revêtent de
belles teintes sonores et nous lais-
sent dans l’expectation d’un nouvel
album.�ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
En Attendant
Goddard

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Il prend un malin plaisir à ne
jamais être là où on l’attend. De-
puis ses débuts avec son premier
album éponyme en 1996, Mi-
chael von der Heide balade sa
pop entre kitch et raffinement,
entre langue de Goethe et lan-
gue de Molière, tâte du punk
comme de la musique classique.
Cet automne, il revient en me-
neur de revue électro avec
«Lido», un album entièrement
écrit en français. Interview

Pourquoi ce choix de faire un
album complet en français.
N’est-ce pas un peu risqué
pour vous qui êtes plutôt con-
nu en Suisse alémanique et
en Allemagne?

Oui, peut-être que c’est un peu
risqué, mais je m’en fous… (ri-
res) Je trouve que c’est le mo-
ment pour les Suisses alémani-
ques et aussi pour l’Allemagne
de découvrir la musique franco-
phone, la chanson française. J’en
ai marre que les radios suisses-
alémaniques se focalisent sur la
musique venue des Etats-Unis.
On a tendance à oublier un peu
la vieille Europe. Il ne faut pas
tout laisser à Lady Gaga... (rires)
En Allemagne et en Suisse alé-
manique, la dernière vague de
musique française à être arrivée,
c’était France Gall avec «Ella elle
l’a», Guesh Patti avec «Etienne»
ou Desirless avec «Voyage
Voyage». Ça date un peu...

Mais j’ai quand même opté
pour le français car c’est une lan-
gue que j’adore depuis toujours.
Je voulais, une fois dans ma vie,
faire un album entier en fran-
çais. Qui plus est, mon dernier
disque était entièrement en alle-
mand. Je tournais beaucoup en
Allemagne et j’ai remarqué que
les gens préféraient presque
mes chansons en français.

Le style musical, qu’on pour-
rait qualifier d’«eurodance»,
comment avez-vous eu l’idée
de vous y plonger?

Ce n’était pas vraiment mon
univers, mais c’est parti d’une
petite histoire que j’ai vécue à
Zurich. Je suis entré dans une
discothèque et le DJ, content de
me voir, a passé une de mes
chansons et la piste de danse
s’est très vite vidée… (rires) Je
me suis dit qu’il fallait peut-être
aussi changer quelque chose au
niveau des beats... (rires) Je vou-

lais faire un album qui invite les
gens à danser.

Vous voulez aussi casser le
schéma des concerts, jouer
dans les clubs?

Oui, cela faisait un moment
que j’avais l’impression d’être
prévisible scéniquement. C’est
bien de se remettre en danger et
en question. Je me sens encore
assez jeune pour faire de l’élec-
tro. Mais ce n’est pas une électro
très pointue. Je voulais rester
quand même dans mon univers,
faire un clin d’œil aux années 80
que j’aime. J’aime tout de même
écouter de l’électro expérimen-
tale, mais de là à en faire… Ce
ne serait plus vraiment moi.

Dans ce disque, il y a un côté
dansant, mais il y a aussi une
part de mélancolie…

Mais on peut aussi pleurer
dans les discothèques, vous sa-
vez… (rires) Oui, c’est vrai.
J’avais peur de faire un disque de
«dance» aux paroles creuses. Je
trouve qu’il faut garder une cer-
taine mélancolie, une sincérité
pour que ça ait du sens. Et je ne
chante pas vraiment pour un
public adolescent.

A-t-il été difficile pour vous de
réaliser un album dans un
style qui n’était pas le vôtre?

Oui, car il fallait au bout du
processus que l’album me plaise
et que je puisse véritablement le

défendre avec conviction. Au ni-
veau artistique, je suis très satis-
fait du disque. Ça me fait plaisir
de le jouer sur scène et d’en par-
ler… Enfin c’est le cas pour le
moment. On verra ce que j’en
penserai dans une année… (ri-
res) J’avais le même sentiment
au moment de la sortie du dis-
que précédent et aujourd’hui, je
voudrais y changer plein de cho-
ses. Mais c’est cette «insatisfac-
tion» qui pousse à continuer en
fin de compte.

Cet album est basé sur un
concept fort, sur une esthéti-
que très marquée. Une dé-
marche plutôt stratégique ou
naturelle chez vous?

C’est ma façon naturelle d’envi-
sager la musique. Je ne réfléchis
pas en termes de stratégie com-
merciale.

Cela fait deux ans que je suis
sur ce projet. J’ai jeté beaucoup
de chansons durant le proces-
sus et ce disque, c’est l’essence
du travail réalisé sur cette pé-
riode.

Je trouve important qu’il y ait
une direction dans un album.
Mais à la fin, il y a «Je ne sers à
rien», une chanson très dé-
pouillée, plus «classique», qui
tranche un peu…

Un peu comme si à la fin de la
revue, on ôtait son costume…

C’est ça. A la fin, on se met à
nu… (rires)

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Les Peppers pimentent les charts

POP Neuvième album déjà pour l’éternel jeune homme. Le plus romand des chanteurs suisses alémaniques
sort «Lido», disque surprenant d’électro-pop doucement surannée, entièrement écrit en français.

Michael von der Heide mène la danse

�«On a tendance à oublier un peu la vieille
Europe. Il ne faut pas tout laisser à Lady Gaga...»
MICHAEL VON DER HEIDE CHANTEUR

JOE GODDARD
Gabriel EP (DFA)

CLASSIQUE
Lyadov
l’enchanteur

Lyadow, complete piano works,
Marco Rapetti, Brilliant classics

LE MAG MUSIQUE 1. Red Hot Chili Peppers, «I’m With You»
2. David Guetta, «Nothing But The Beat»
3. Adèle, «21»
4. Lenny Kravitz
«Black and White America»
5. Amy Winehouse, «Back to Black

6. DJ Antoine, «2011»
7. Lil Wayne, «The Carter IV»
8. Gustav, «Gustav»
9. Barbara Streisand
«What Matters Most»
10. Lady Gaga, «Born this Way»

A la fois très tendance et urbain, Mi-
chael von der Heide possède égale-
ment une facette «nature» assez ap-
puyée. Tout au long de sa carrière, il a
ainsi balancé entre la ville et la cam-
pagne, entre l’électricité et le bois. A
ce titre, ces deux chanteuses, avec qui
il entretient des liens artistiques et
d’amitié forts, sont emblématiques
de l’univers du chanteur.

ç NINA HAGEN
Née du côté est du Mur de Berlin dans
un milieu artistique, la chanteuse et
comédienne Nina Hagen, elle rencon-
tre le punk à Londres au sortir de
l’adolescence. Elle est une figure em-
blématique d’un genre inclassble
qu’elle seule représente. Elle peut
tout, ose tout. Le punk, le jazz, la pro-
vocation, le myticisme outrancier...

ç SINA
La chanteuse haut-valaisanne est une
véritable star outre-Sarine. Née dans le
Lötschental, bercée par les contes et
légendes du coin, elle chante en dia-
lecte avec force et conviction. Et par-
vient à l’habiller de rock, de pop ou de
blues avec un bonheur égal. Et tou-
jours, elle garde ses racines bien plan-
tées dans sa terre natale.� JFA

DEUX ARTISTES PROCHES L’ICÔNE TRASH ET L’HÉROÏNE PASTORALE

«Lido», Michael
von der Heide,
Sony, 2011.
www.michaelvond
erheide.com

INFO+

Michael von der Heide dédie «Lido» au strass des cabarets, à la joie qui y règne et aux fêlures qu’ils cachent. DR
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Ce magnifique enregistrement de l’in-
tégrale des œuvres pour piano de
Lyadov est vraiment de saison… La
tendresse, la contemplation, l’intimité
heureuse que dégage la diversité de
ces pièces s’allient parfaitement avec
les premières couleurs et la nostalgie
de l’automne. En ces matières ténues,
comme le dit très justement un criti-
que, Lyadov sait qu’on ne doit guère in-
sister, que l’allusion est maîtresse, et
qu’il vaut mieux laisser l’auditeur sur sa
faim que de le gaver.
Et il ne fallait pas moins que la grande
sensibilité et la maîtrise de Marco Ra-
petti pour nous faire goûter la ri-
chesse de l’inspiration du composi-
teur russe qui remonte en droite ligne
à Chopin, son goût patricien, son
oreille divinatoire. Tout cela s’exprime
par de superbes combinaisons har-
moniques et rythmiques, par le
charme délicieux d’une écriture entre-
lacée, à voix multiples, qu’on a parfois
qualifié de polymélodisme pour évo-
quer ces contrechants éveillés autour
du chant principal, ces voix nées par-
fois à la cime des arpèges d’accom-
pagnement. En bref, un enchante-
ment qu’il faut savoir accueillir pour
l’apprécier sans se lasser.
� JEAN BOREL
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Visitez notre exposition
à la rue du Prieuré 2 à St-Pierre-de-Clages

Tél. 027 306 80 88
info@vergeres.ch – www.vergeres.ch

fête ses

Faites confiance
à une entreprise forte
d’une trentaine
de collaborateurs Vendredi 16 septembre 2011

à l’inauguration
de notre nouveau
Show-room
à St-Pierre-de-Clages
dès 16h30

Présence
des joueurs

du FC Sion pour
une séance
de dédicace

dès 17 heures

Sponsor officiel
du FC Sion

PROMOTIONS ANNIVERSAIRE
Rabais de 30% sur tous nos articles

jusqu’au 30 septembre 2011
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JAPON
Les rescapés se recueillent
Ce week-end, le pays du Soleil
levant était plongé dans
le recueillement, six mois après
la catastrophe du 11 mars qui a
fait quelque 20 000 morts et
disparus. PAGE 24
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES L’UDC mise sur son initiative «Contre l’immigration
massive» pour franchir les 30% au National. Et veut renégocier la libre circulation.

«Il faut contrôler l’immigration»
PROPOS RECUEILLIS PAR
SERGE GUMY

L’UDC (Union démocratique
du centre) est le premier parti de
Suisse et elle le restera au soir du
23 octobre. Mais elle en veut plus
pour les prochaines élections fé-
dérales. Son président, Toni
Brunner, rêve de franchir la barre
des 30% de voix au Conseil natio-
nal. Interview.

L’UDC revendique-t-elle le
siège laissé libre au Conseil
fédéral par Micheline Calmy-
Rey?

Conformément au principe de
la concordance, l’UDC a un droit
établi à deux sièges au Conseil fé-
déral. Il est probable qu’après les
élections fédérales, le PS aura
également droit à deux mandats.
S’il reconnaît le droit de l’UDC à
deux sièges, nous n’aurons au-
cune raison d’attaquer celui de
Micheline Calmy-Rey.

L’UDC n’est-elle pas desservie
par l’actualité, Fukushima ce
printemps, le franc fort cet été,
et maintenant la course au
Conseil fédéral?

Les sujets de préoccupation
peuvent changer très vite. Pre-
nez Fukushima: la sortie du nu-
cléaire était «in» ce printemps,
elle est aujourd’hui relativisée.
Et si le franc fort accapare les
médias, il ne préoccupe pas au-
tant la population. Ce qui la pré-
occupe le plus, c’est l’immigra-
tion. Et là, l’UDC amène ses
solutions avec son initiative
«Contre l’immigration de
masse». Naturellement, les au-
tres partis n’ont pas envie d’en-
trer en discussion avec nous sur
ce sujet, car ils n’ont pas d’idées
propres. Le PS est particulière-
ment sur la défensive.

Des trains bondés, des bou-
chons sur les autoroutes, pas
assez de logements. Ce sont
de vrais problèmes. Mais les
étrangers en sont-ils vraiment
responsables?

Ces cinq dernières années, la
Suisse a enregistré une immigra-
tion nette équivalant à une nou-
velle ville de Zurich. Elle en-
traîne une pression sur les
infrastructures, les trains, les
routes. Nous avons malheureu-
sement lâché les leviers qui nous
permettaient de réguler cette
immigration.

Mais la plupart des migrants
sont venus en Suisse pour tra-
vailler, parce que notre écono-
mie a créé des places de tra-
vail!

C’est vrai. Mais avec l’accord
très généreux sur la libre circula-
tion des personnes, les tra-
vailleurs européens peuvent ve-
nir en Suisse avec leur famille, y
compris avec leur grand-mère.
Et puis, beaucoup de ces tra-
vailleurs s’engagent non pas
dans l’industrie, mais dans le so-
cial, l’administration, la santé et
l’enseignement.

Cela tombe bien: la Suisse
manque d’infirmières et de
profs...

Mais plus il y a de gens en
Suisse, et plus l’Etat a besoin d’in-
firmières ou d’enseignants. Dit
de façon un peu caricaturale, ces
immigrés viennent s’occuper
d’autres immigrés.

L’UDC veut réintroduire des
contingents de travailleurs
saisonniers. Seriez-vous prêt
vous-même à émigrer sans
votre épouse?

La question est dans mon cas
purement hypothétique. Mais

je serais prêt à le faire, pour un
bon job et pour une phase de ma
vie. Cela dit, il ne s’agit pas d’in-
terdire à un employé très quali-
fié de faire venir sa famille en
Suisse. Mais aujourd’hui, le re-
groupement familial est accor-
dé de façon trop généreuse.
L’UDC veut pouvoir le limiter.
Nous exigeons aussi des mi-
grants qu’ils s’intègrent et qu’ils
subviennent à leurs besoins.
Exiger enfin une demande d’un
employeur comme condition
préalable à la venue en Suisse
ne me paraît pas trop deman-
der.�

Bien que l’UDC soit déjà le premier parti de Suisse, Toni Brunner a de l’appétit. KEYSTONE

POIDS L’UDC compte 59
conseillers nationaux et sept
conseillers aux Etats. Son groupe
parlementaire accueille en plus
un élu de la Lega et un autre de
l’Union démocratique fédérale.

RÉSULTATS 2007 Le parti a
obtenu 28,9% des voix (+2,3
points par rapport à 2003).

AMBITIONS 2011 L’UDC vise
30% des voix, malgré la scission
du Parti bourgeois-démocratique
consécutive à l’exclusion
d’Eveline Widmer-Schlumpf. Elle
espère aussi accroître sa
représentation aux Etats, où elle
lance ses poids lourds.

BUDGET DE CAMPAGNE Le parti
refuse de donner des chiffres.

FIGURES DE PROUE Christoph
Blocher (ex-conseiller fédéral,
candidat aux Etats à Zurich), Toni
Brunner (SG, président du parti
depuis 2008), Caspar Baader (BL,
chef du groupe parlementaire,
pressenti pour le Conseil fédéral),
Jean-François Rime (FR, possible
candidat au Conseil fédéral).� SGU

L’UDC EN BREF

Vous voulez renégocier la libre circu-
lation. Qu’offrez-vous à l’Union euro-
péenne (UE) en échange?

Nous ne voulons pas résilier la libre cir-
culation des personnes, mais la renégo-
cier pour obtenir une nouvelle clause de
sauvegarde (réd: qui permet de réintro-
duire des restrictions à l’accès au marché
du travail en cas de forte immigration) ou
undélaidecarencedurantlequellesEuro-
péens ne pourraient pas bénéficier de nos
assurances sociales. En échange, la Suisse
participe déjà financièrement au fonds de
cohésion qui aide les pays d’Europe de
l’Est à rattraper leur retard. Elle a aussi
construitet financédenouvellestransver-
sales ferroviaires alpines pour l’UE.

C’est du passé!
Mais ce sont d’importantes réalisations

qui devraient être prises en compte. Pour le
reste, nous sommes prêts à discuter de
beaucoup de sujets. Mais il faut dire claire-
ment à l’UE que nous n’accepterons jamais
unerepriseautomatiquedudroiteuropéen,

puisquenousnesommespasmembres.

En s’attaquant à la libre circulation,
l’UDC ne complique-t-elle pas la tâ-
che de l’économie suisse, qui souffre
déjà du franc fort?

Contrairement à la menace que fait pla-
ner le Conseil fédéral, je n’ai pas peur que
l’UE ne finisse par actionner la clause
guillotine et par dénoncer l’entier du pre-
mier paquet d’accords bilatéraux avec la
Suisse. Bruxelles voit elle-même les pro-
blèmes des accords qu’elle a conclus. Re-
gardez Schengen; les Etats ont obtenu de
pouvoir réintroduire plus facilement des
contrôles aux frontières.

Globalement, la libre circulation des
personnes est-elle profitable à la
Suisse?

Elle permet certes aux employeurs de re-
cruter plus facilement. Mais à nos yeux, le
bilan global est négatif. Alors que les étran-
gersreprésentent22,4%delapopulation,ils
sont 43% parmi les bénéficiaires de l’assu-

rance-chômage. Et on constate au-
jourd’hui déjà que des travailleurs indigè-
nes sont poussés au chômage par de la
main-d’œuvre bon marché venue de
l’étranger.Quesepassera-t-ilsinotretauxde
chômage passe à 5 ou 6%? Dans l’assu-
rance-invalidité, les étrangers constituent
34% des bénéficiaires, 45% dans l’aide so-
ciale.Qu’onneviennepasmedireque la li-
bre circulation des
personnes n’a que
des avantages!

Les associations
économiques ac-
cusent l’UDC de
menacer la pros-
périté suisse en
s’attaquant à la
libre circulation...

Il s’agit avant tout
de managers ra-
meutés par le Parti
libéral-radical. Mais
je doute que l’éco-

nomieparlevraimentd’uneseulevoix.Par
ailleurs, je m’étonne d’entendre de préten-
dus défenseurs de l’économie défendre le
renforcement des contrôles sur le marché
du travail. Ils ne remarquent pas que, dans
le sillage de la libre circulation, l’économie
est surréglementée, via des conventions
collectives de travail, des salaires mini-
maux et davantage de contrôles.

A vous entendre, les étrangers sont
responsables de tous les problè-
mes. L’UDC est-elle un parti xéno-
phobe?

Qui connaît notre parti et nos politi-
ciens sait que nous sommes pour une
Suisse ouverte au monde, mais qui garde
en main les leviers de contrôle de l’immi-
gration.� SGU

«Bruxelles voit elle-même les problèmes des accords qu’elle a conclus»
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Jean-Paul
SALAMIN
Une voix qui compte.

www.jeanpaulsalamin.chCandidat au Conseil national.
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CHAMBRES FÉDÉRALES Avant les élections, les députés pourront se vendre.

Dernier coup de pub électoral
Les députés aux Chambres fé-

dérales entament aujourd’hui
la dernière session avant les
élections du 23 octobre. Pour
certains, ce sera l’occasion d’un
dernier coup de pub électorale.
Entre franc fort, abandon du
nucléaire et immigration, les
sujets ne manqueront pas.

Le programme de la session
d’automne présente quelques
occasions pour les élus de se
mettre sous les feux de la
rampe. Ainsi, les deux Cham-
bres ont à leur menu des débats
sur les propositions du Conseil
fédéral pour atténuer les effets
du franc fort.

Le Conseil des Etats donnera
le ton dès mercredi, tandis que
le National empoignera le sujet
la semaine prochaine. L’exa-
men des mesures sera précédé
d’un débat extraordinaire sur la
situation économique, un bon
moyen pour les députés de
«vendre» leurs remèdes et
leurs visions.

Un autre débat extraordinaire
agendé dans les deux Cham-
bres risque de tourner à la foire
d’empoigne électorale. Il sera
en effet question de la politique
d’immigration et d’asile, avec
un catalogue de motions et au-
tres postulats à la clé.

CO2 et nucléaire
La session devrait aussi don-

ner l’occasion de boucler quel-
ques gros dossiers en suspens,
tels la révision de la loi sur le
CO2. Vu les menaces de réfé-
rendum, les velléités d’intro-
duire une taxe frappant les car-
burants pourraient retomber.
Le sort du volet de l’assurance
maladie consacré aux réseaux
de soins demeure également
incertain.

Dans la série des sujets à ris-
que, le Conseil des Etats devrait
débattre à son tour de l’aban-
don du nucléaire, en fin de ses-
sion. La commission prépara-
toire doit encore terminer
l’examen, mais des réticences
se sont déjà exprimées dans le
camp bourgeois.

L’Assemblée fédérale devra
par ailleurs procéder une nou-
velle fois à l’élection du procu-

reur général de la Confédéra-
tion, après avoir désavoué en
juin l’actuel chef du MPC, Er-
win Beyeler. La commission
préparatoire propose sans op-
position le juriste Michael Lau-
ber, qui préside l’autorité de
surveillance des marchés finan-
ciers du Liechtenstein.

Avions de combat
Le National va quant à lui exa-

miner le rapport sur l’armée et
l’achat de nouveaux avions de
combat. Sa commission prône
un achat rapide des engins des-
tinés à remplacer les Tigers,
ainsi que l’instauration d’une
armée de 100 000 soldats. Le
tout pour un budget annuel de
5 milliards de francs.

La Chambre du peuple va em-
poigner à son tour la législation
destinée à éviter la faillite d’une
grande banque. En principe,
elle devrait avaliser, moyennant
quelques corrections par rap-
port au Conseil des Etats, le
projet visant à renforcer la stabi-
lité du secteur financier.

Zones à bâtir
Les discussions s’annoncent

également animées en ce qui
concerne les mesures pour évi-
ter le mitage du territoire. La
révision de la loi n’a été accep-
tée que du bout des lèvres en
commission. Le plénum se ver-
ra soumettre une solution lais-
sant aux cantons le choix entre
taxation et compensation des

nouvelles zones à bâtir. Le Con-
seil national va aussi s’intéres-
ser à la culture. Contrairement à
la Chambre des cantons, il ris-
que de refuser une rallonge de
10 millions en faveur du ciné-
ma dans l’enveloppe de
148 millions pour les années
2012-2015.

Le Conseil des Etats pourrait
quant à lui faire de la résistance
au sujet de la taxation des bo-
nus des managers. La commis-
sion insiste pour imposer les ré-
munérations dépassant trois
millions. Le peuple n’est pas
près de donner son avis sur le
sujet. Le délai de traitement de
l’initiative contre les rémunéra-
tions abusives a été prolongé
d’un an.� ATS

Le Conseil des Etats donnera le ton sur le programme de la session d’automne avant les élections fédérales. KEYSTONE

LES VERTS L’assemblée des délégués appelle à une forte mobilisation.

Les écolos rêvent du Conseil fédéral
Les Verts suisses veulent faire

leur entrée au Conseil fédéral.
Pour donner plus de poids à
cette revendication, leur prési-
dent Ueli Leuenberger appelle à
la mobilisation pour que le par-
ti dépasse la barre des 10% au
soir du 23 octobre.

A six semaines des élections
fédérales, Ueli Leuenberger a
tenu un discours très combatif
samedi lors de l’assemblée des
délégués à Neuchâtel. «L’entrée
des Verts au Conseil fédéral est
bien à l’ordre du jour, qu’on se le
dise», a lancé le conseiller na-
tional genevois.

Place revendiquée
«Nous revendiquons notre

place au sein du gouvernement
qui dirige notre pays, autant sur la

base de notre force électorale que
sur la base de nos compétences»,
a déclaré Ueli Lenenberger.
L’accession des Verts au Con-
seil fédéral permettrait de ren-
forcer la coalition antinu-
cléaire. Pour Ueli Leuenberger,
une révolution énergétique
exige en effet la présence d’un
écologiste.

Pour augmenter ses chances,
le parti ambitionne de dépas-
ser la barre des 10% au soir du
23 octobre. «Faisons tout pour
que nous gagnions des sièges sup-
plémentaires au Conseil national
et que nous doublions notre dé-
putation au Conseil des Etats».
Selon le dernier baromètre
électoral, les Verts recueillent
9,5% des intentions de vote.
«On n’a pas 200 millions comme

un autre parti», a souligné le
président des Verts suisses.
«Mais on va réussir», a-t-il affir-
mé sous les acclamations.

La vice-présidente Franziska
Teuscher a appelé les militants
à descendre dans la rue pour
convaincre les gens de la perti-
nence de leur vision de la so-
ciété et de leurs priorités.

A l’approche de cette
échéance politique, les Verts
ont lancé un appel aux partis
qui partagent leur vision du
nucléaire pour créer une coali-
tion de la «raison» pour sortir
rapidement de l’atome.

Ils veulent donc convaincre le
Parti socialiste, le PDC, le PBD,
les Verts libéraux et le Parti
évangélique de les rejoindre
dans leur lutte.� ATS

Le président Ueli Leuenberger
se veut très combatif. KEYSTONE

EXTRÉMISME DE DROITE

Affrontements empêchés
La police a évité samedi par sa

présence massive que des extré-
mistes de droite ne s’affrontent
à des gauchistes à Diepoldsau
(SG). Elle a empêché le même
jour un meeting international
de l’extrême droite à Einsiedeln
(SZ).

La police schwyzoise ne sou-
haite pas révéler le nom de l’or-
ganisation, a expliqué son
porte-parole Florian Gross-
mann. Les indices laissent ce-
pendant penser qu’il s’agit des
mêmes milieux: selon lui, il est
peu probable que deux organi-
sations internationales d’ex-
trême droite organisent deux
rendez-vous le même jour en
Suisse.

«L’action européenne» a orga-
nisé le rassemblement dans le
canton de Saint-Gall. La police a
bouclé le lieu de la rencontre, un
parking de Diepoldsau, près du
Vorlarberg autrichien. Peu d’ex-
trémistes de droite ont répondu
à l’appel. Par contre, environ 30
Verts saint-gallois et du Vorarl-
berg ont tenu une commémora-
tion silencieuse sur place.

Plus tard, environ 30 à 40 per-
sonnes cagoulées ont défilé avec
des banderoles pour protester
contre la rencontre des extré-
mistes de droite. La police les a
encadrées. «L’alliance de gauche
contre le racisme, le fascisme et
l’antisémitisme» avait appelé à
la contre-manifestation.� ATS

LAUSANNE

Clarté autour du métro M3
Le syndic de Lausanne Daniel

Brélaz a fait le point hier sur
l’état du dossier du métro M3. Il
s’exprimait suite à deux articles
présentant les mérites d’un M3
qui aboutirait à Ouchy en lieu et
place du M2.

Parus récemment dans
«24 Heures», les articles fai-
saient état d’une idée du munici-
pal lausannois des Travaux Oli-
vier Français. Pour ce dernier,
une rocade M2 - M3 entre la
gare et Ouchy réglerait le pro-
blème du goulet de la gare. Elle
impliquerait aussi la création
d’une nouvelle station de métro,
du côté ouest de la place de la
Gare, l’actuelle étant surchargée.

Enfin, le M3 pourrait passer
sous le tunnel entre Chauderon
et la gare du Flon, en lieu et
place du LEB qui s’arrêterait à
Chauderon. La facture serait
ainsi abaissée.

Ces propos ne correspondent à
aucune décision de la Municipa-
lité, a déclaré Daniel Brélaz.

Selon l’accord ville-canton, le
M3 a été préféré à la variante
tram. Mais un dossier doit en-
core être déposé au printemps
prochain à Berne, a-t-il rappelé.

Les partenaires vont se don-
ner les moyens de faire une
étude qui établira où sera instal-
lé le dépôt des rames et com-
ment optimiser les stations de
la gare. Elle exclut cependant
de chasser le LEB jusqu’à Chau-
deron.

«Ce sera une étude sans provoca-
tion», a-t-il souligné. Ses con-
tours sont en ce moment affi-
nés par la ville et le canton et
seront présentés d’ici quelques
semaines. Son coût n’est pas en-
core connu, «400 000, 500 000
ou 600 000 francs», a souligné le
syndic. Elle sera financée par le
canton.� ATS

Le syndic de Lausanne Daniel
Brélaz. KEYSTONE

FÉDÉRALES 2011
Rassemblement de l’UDC à Berne sécurisé
Plusieurs milliers de membres de l’UDC se sont réunis samedi sur la
Place fédérale à Berne pour le rassemblement électoral du parti. Les
policiers anti-émeutes ont transformé la ville en forteresse pour éviter
les heurts. Cinquante-cinq personnes ont été interpellées, mais aucun
incident n’a émaillé la journée.� ATS

LAUSANNE
Un dernier adieu à Jean-Claude Mermoud
De nombreux invités rendront un dernier hommage à Jean-Claude
Mermoud aujourd’hui à la cathédrale de Lausanne. Le conseiller
fédéral Ueli Maurer assistera notamment aux obsèques du conseiller
d’Etat vaudois décédé mardi. Les 1000 places assises de la cathédrale
sont réservées à la famille et aux invités. Mais il restera des places
debout pour le public, selon le chancelier Vincent Grandjean.� ATS

ZURICH
La police intervient contre une fête illégale
Une fête illégale rassemblant plus de 1000 personnes samedi soir à
Zurich sur la place Bellevue a dégénéré aux alentours de 23 heures.
Des heurts sont survenus et la police a dû recourir au gaz
lacrymogène et aux balles en caoutchouc. Huit agents ont été
blessés, un jeune a été interpellé. L’invitation à se rendre à la fête
non autorisée s’est faite par SMS, a précisé hier le porte-parole de la
police municipale Michael Wirz. Les organisateurs y annonçaient un
«acte de vengeance» pour une fête précédente que la police avait
dissoute. Selon le porte-parole, les organisateurs sont d’avis
qu’aucune fête n’est illégale. � ATS
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11 SEPTEMBRE Hommage à New York aux quelque 3000 victimes. Témoignages.

«On ne peut vivre dans la terreur»
NEW YORK
BRIGITTE PERRIN

8h46 hier matin à Ground
Zero. Quelques centaines de per-
sonnes se pressent autour du site
et de la chapelle Saint Paul. Une
cloche sonne le glas. Sur le trot-
toir, des proches des victimes,
des dizaines de journalistes,
beaucoup de policiers et quel-
ques curieux. Le brouhaha de la
foule s’apaise. Quelques larmes
coulent sur les joues des plus
âgés. Un écran géant indique:
«8h46, le vol numéro 2 s’écrase
dans la tour nord». Sur cet écran,
lepublicvapouvoirsuivrelacéré-
monie de commémoration du
11 septembre 2001 qui a lieu à
l’intérieur du mémorial, auquel
seules les familles des victimes
ont accès.

«Je suis si heureux d’être en vie, et
si triste aussi», confie Joe, 45 ans,
qui a perdu plusieurs amis ce
jour-là. Sur son épaule gauche,
un tatouage à l’effigie des deux
tours, avec cette date, gravée à ja-
mais dans sa chair: 9.11.01. «Je
vais en faire un autre sur mon dos,
plus grand». Joe travaillait dans
les tours au moment du drame, il
apus’enfuir,maissavies’estarrê-
tée ce jour-là. «Je n’ai qu’une idée
en tête: revenir travailler dans les
nouvelles tours. Je n’ai pas peur, on
ne peut vivre dans la terreur».

«9h03, le vol 175 de United
s’écrase dans la tour sud». Joe
pince ses lèvres, regarde le ciel.

L’émotion parcourt la rue dans
un voile de silence. Puis les jour-
nalistes reprennent doucement
le fil de leur interrogatoire. Les
noms des victimes sont égrainés
comme un chapelet dans les
haut-parleurs. Un peu plus loin,
Mikael, sa femme et son fils de 4
ans distribuent des drapeaux
américains au public depuis 6h
du matin: «Le pays est devenu
plus fort, se réjouit-il. Les habitants
sont devenus plus unis, plus gen-
tils». Une opinion qui n’est pas

partagée par Anita, qui distribue
des livres de prières à tour de
bras: «Juste après la catastrophe,
les gens se sont rapprochés de Dieu,
ils ont prié. Ensuite, c’est comme si
leur cœur s’était endurci en même
temps que la politique et l’écono-
mie.»

De l’autre côté de la rue, l’émo-
tion laisse la place aux controver-

ses: «L’Etat et les agences n’ont pas
fait leur boulot», s’irrite Allan. «Le
patriotisme, c’est bien, mais il faut
que cela soit suivi par des actes». Il
y a les anti-Ben Laden et ceux qui
sont persuadés que la tragédie a
été organisée par le gouverne-
ment. Les esprits s’échauffent.

La foule se disperse assez vite
pourtant. Le dispositif mis en
place par la police a l’air dispro-
portionné. Les menaces d’atta-
ques terroristes ont dû faire peur
aux New Yorkais, qui semblent
avoirpréférésuivrel’événementà
la télévision.

Enfin, il y a ceux qui ont boy-
cotté l’événement: «La bonne
attitude aurait été d’ignorer ce
jour. On a perdu 10 ans, dépensé
des milliards en Afghanistan et
ailleurs. Ben Laden voulait sai-
gner les Etats-Unis, finalement il a
réussi», déplore cet ancien di-
plomate américain qui a tra-
vaillé à Berne. De l’incompré-
hension également chez Azam,
chauffeur de taxi: «Ils ont fait de
cet anniversaire une affaire com-

merciale. La moitié du cahier spé-
cial du New York Times, c’était de
la publicité. Pour entrer au mé-
morial (dès lundi) il faudra payer
20 dollars. Je ne pourrai jamais y
aller avec ma famille, c’est trop
cher.»

Concerts dans les parcs, expo-
sitions dans les musées, fêtes de
rue, feux d’artifices, défilés de
toutes sortes: ce week-end,
New York a montré au monde
qu’elle avait survécu au 11 sep-
tembre.

Une drôle de façon de pleurer
ses morts, diront certains. Un
moyen de ne pas sombrer dans
le pessimisme ambiant, diront
les autres…�

Le Mémorial, projet de l’architecte Michael Arad et du paysagiste Peter Walker, verra sa construction s’achever en 2015. KEYSTONE

MASSIF DU MONT BLANC
Impressionnant éboulement de roches
Plusieurs milliers de mètres cubes de roche se sont effondrés ce week-
end dans les Drus, un sommet particulièrement instable du massif du
Mont Blanc. Cet éboulement n’a fait aucune victime, mais a provoqué
un important nuage de poussière dans la vallée de Chamonix, selon la
mairie.� ATS-AFP

LIBYE
L’espion numéro un de Kadhafi capturé
Le chef des services de renseignements extérieurs libyens, Bouzaïd
Dorda, a été capturé à Tripoli par des combattants du CNT, ont rapporté
hier des journalistes. Il sera remis dans les heures qui viennent au
Conseil de transition au pouvoir en Libye.� ATS-REUTERS

EGYPTE
L’antenne d’Al-Jazira fermée par les autorités
La chaîne de télévision Al-Jazira Egypte, diffusant en direct depuis ce
pays, a annoncé hier que les autorités locales avaient arrêté ses
programmes. La police a investi ses locaux et confisqué son matériel de
diffusion.� ATS-AFP

RUSSIE
Fermeture des compagnies aériennes peu sûres
Le président russe Dimitri Medvedev a ordonné hier un rapide renfor-
cement de la réglementation permettant de fermer les compagnies
aériennes peu sûres. Il a pris cette décision après l’accident d’un avion
charter qui a coûté la vie à une prestigieuse équipe de hockey.� ATS-AFP

FRANCE Les révélations de l’avocat Robert Bourgi suscitent la polémique.

Chirac accusé de financement occulte
Un pilier de la «Françafrique»

a allumé un incendie en accu-
sant hier Jacques Chirac d’avoir
reçu des financements africains
occultes. Ces accusations ont
été reprises à Abidjan, alors que
l’ex-président français a annon-
cé qu’il portait plainte pour dif-
famation.

Dans «Le Journal du Diman-
che» d’hier, l’avocat franco-li-
banais Robert Bourgi, 66 ans,
décrit avec luxe de détails des
remises de fonds émanant de
chefs d’Etat africains – «plu-
sieurs dizaines de millions de
francs», «incalculable!» – qu’il
aurait réalisées entre 1997
et 2005 auprès de l’ancien prési-
dent et de celui qui fut son se-
crétaire général et Premier mi-
nistre, Dominique de Villepin.

L’ex-numéro deux du prési-
dent ivoirien déchu Laurent
Gbagbo a renchéri hier en affir-
mant que quelque trois mil-
lions d’euros avaient bien été

transférés d’Abidjan à Paris
pour financer la campagne
pour la réélection de Jac-
ques Chirac en 2002. A Paris,
un membre de l’entourage en
France de Laurent Gbagbo a
ajouté que «cela devait éclater
un jour ou l’autre». L’avocat de
Jacques Chirac, Jean Veil, a aus-
sitot annoncé un dépôt de

plainte contre Robert Bourgi
pour diffamation tandis que Do-
minique de Villepin dénonçait
des «fariboles», un «écran de fu-
mée» ou encore une «volonté de
salir la présidence Chirac». L’éton-
nante confession de l’avocat, un
homme de l’ombre, coïncide
avec la sortie d’un livre-brûlot du
journaliste-enquêteur Pierre

Péan, «La République des mal-
lettes», décrivant un tourbillon
de commissions et rétrocommis-
sions autour de l’homme d’affai-
res Alexandre Djouhri, ami de
Dominique de Villepin.

Pourquoi ces révélations sou-
daines après un long silence? «Je
veux tourner la page du passé, un
passé dont je ne suis pas très fier»,
a dit Robert Bourgi sur «RTL».
Une explication qui ne convainc
pas tout le monde. Il est «scanda-
leux que Robert Bourgi ait attendu
que le président Chirac ne soit plus
en mesure de se défendre pour sou-
lager son âme délicate», a ironisé
Me Veil, en allusion à la maladie
dont souffre l’ex-chef de l’Etat,
79 ans en novembre. Souvent
qualifié de conseiller officieux de
Nicolas Sarkozy, Robert Bourgi
exonère l’actuel président fran-
çais qui «m’a demandé de tra-
vailler pour lui, mais sans le sys-
tème de financement par valises».
� ATS-AFP

Jacques Chirac a décidé de déposer plainte en diffamation contre
l’avocat Robert Bourgi. KEYSTONE

La cérémonie marquant les dix ans des attentats du
11 septembre 2001 s’est terminée hier en début d’après-
midi à New York, après la lecture du nom des quelque
3000 personnes disparues dans la tragédie. Elle a duré
4 heures et 44 minutes sur le site du World Trade Center.
La cérémonie, à laquelle ont assisté en partie les prési-
dents Barack Obama et George W. Bush, dans un rare
geste d’unité, était réservée aux familles. «Dieu est no-
tre refuge et notre force, une aide très présente dans la
difficulté», a déclaré le président lors d’une brève intro-
duction, citant un psaume. Un moment de silence a été
respecté à 9h03 (13h03 GMT), heure de la deuxième at-
taque.
De nombreuses familles sont allées ensuite se recueillir
sur le site du mémorial du 11 septembre, ouvert hier

après cinq ans de travaux. Dans cet espace paysagé de
trois hectares planté de chênes, deux immenses bas-
sins de granit, creusés à l’endroit même où s’élevaient
les tours, portent sur leur margelle le nom gravé en
bronze des victimes du 11 septembre mais aussi celui des
six victimes du premier attentat contre le WTC en 1993:
au total, 2983 noms.
De nombreuses familles y caressaient hier les noms
gravés, en prenaient précieusement l’empreinte, avant
d’y laisser roses et petits drapeaux américains.
2753 personnes avaient été tuées à New York le 11 sep-
tembre 2001. Pour plus d’un millier d’entre elles, aucune
trace, aucun ADN n’a jamais été retrouvé, rendant la
symbolique de ces noms gravés d’autant plus forte
pour les familles.� ATS-AFP

L’AMÉRIQUE S’EST RECUEILLIE, UNIE DANS LE SOUVENIR DE LA TRAGÉDIE

�« Ils ont
fait de cet
anniversaire
une affaire
commerciale.»
AZAM
CHAUFFEUR DE TAXI
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CATASTROPHE Il y a six mois, le 11 mars, un séisme et un tsunami frappaient le pays du Soleil
levant. Ce week-end, les rescapés ont rendu hommage aux quelque 20 000 morts et disparus.

L’heure est au recueillement au Japon
Visages éplorés, cérémonies de

souvenir, six mois après le
séisme et le raz-de-marée qui
ont ravagé les côtes du Japon, les
rescapés ont rendu hommage
aux disparus, s’encourageant
pour construire un nouvel ave-
nir.

La vaste région de Tohoku était
plongée hier dans le recueille-
ment, six mois après la catastro-
phe du 11 mars qui y a fait quel-
que 20 000 morts et disparus.

Dès l’aube des silhouettes
priaient à Minamisanriku, l’une
des agglomérations côtières les
plus meurtries par ce désastre.
La ville, rasée par la vague gigan-
tesque de plus de 15 mètres qui a
recouvert et emporté le flanc cô-
tier de la cité, à l’exception de
quelques bâtiments de plus de
trois ou quatre étages dont un
hôpital, reste parsemée de mon-
ceaux incommensurables de dé-
bris.

La ville est désormais un ter-
rain vague où errent des resca-
pés endeuillés venus pour la
commémoration d’hier. Des
centaines de personnes se sont
rassemblées dans la matinée au-
tour du maire pour se souvenir
des disparus et s’encourager mu-
tuellement.

Pas encore reconstruite
«Nombreux sont encore ceux

qui, six mois après, ne sont pas
bien relogés et vivent dans l’an-
goisse. Nous allons faire tous les ef-
forts pour reconstruire le plus rapi-
dement possible», a assuré le
premier ministre, Yoshihiko
Noda, dans un message lu de-

vant un monument commémo-
ratif fleuri.

«Ma maison a totalement dispa-
ru. J’ai fui avec ma petite-fille juste
avant le raz-de-marée, n’empor-
tant que mon téléphone mobile et
mon porte-monnaie», raconte
une grand-mère qui réside de-
puis à deux heures de route de
Minamisanriku. «Je n’ai pas en-
vie de revenir habiter ici», dit-elle.

A Sendai, Ishinomaki, Rikuzen
Takata, Minamisoma ou encore
Iwaki, cités durement éprouvées
par le drame, une minute de si-
lence a été observée à 14h46,
heure précise où les violentes se-
cousses de magnitude 9 ont agi-
té le fond de l’océan Pacifique,
faisant trembler fortement toute
la partie Est du Japon (Tokyo
compris).

La veille, 1000 lanternes ont

été lâchées dans le ciel, en bord
de mer, sur les côtes du nord-est.
Au cours de cet événement com-
mémoratif, orchestré par l’artiste
japonais Kansai Yamamoto, les
participants étaient invités, au
crépuscule, à lancer haut dans le
ciel un millier de lanternes en
papier, lumières symbolisant les
âmes des victimes de la catastro-
phe.

Plusieurs dizaines de kilomè-
tres plus au sud, la centrale Fu-
kushima Daiichi, située en bord
de mer comme tous les sites nu-
cléaires japonais, fut en partie
noyée par les flots et a subi dans
les jours suivants une série infer-
nale d’avaries, ajoutant la me-
nace de la pollution radioactive à
la douleur de la disparition d’un
proche ou à la perte de tous ses
biens.� ATS-AFP-REUTERS

Les lumières des lanternes en papier symbolisent les âmes des victimes de la catastrophe. KEYSTONE

L’étendue des glaces de l’Arcti-
que, l’un des éléments clés du
thermostat de la planète, a at-
teint la semaine dernière son ni-
veau le plus bas depuis le début
des observations par satellite en
1972, ont annoncé des scientifi-
ques allemands. Le 8 septembre,
ces glaces ne couvraient plus
que 4,24 millions de kilomètres
carrés.

Il s’agit d’«un minimum histori-
que», inférieur d’environ 0,5%
au précédent record de septem-
bre 2007, souligne Georg Heyg-
ster, responsable du départe-
ment de télédétection de
l’institut de physique environne-
mentale de l’Université de
Brême.

Selon le centre américain spé-
cialisé dans l’observation de la
neige et de la glace (NSIDC), ce

précédent record s’établissait à
4,1 millions de km2. L’écart en-
tre les deux chiffres s’explique
par des données et des modes de
calcul légèrement différents.
Mais «les résultats sont cohérents
dans les deux cas», a assuré
Georg Heygster, qui s’attend à ce
que le NSIDC parvienne à la
même conclusion que lui dans
les prochains jours.

Effets négatifs
La fonte de la glace de mer

pendant l’été est selon les scien-
tifiques à la fois un indicateur et
une clé du réchauffement clima-
tique, avec des effets négatifs à
l’échelle de l’Arctique et de la
planète. Elle prouve l’impor-
tance de l’impact des activités
humaines sur le climat au cours
des dernières décennies.

«Le recul de la glace de mer ne
peut plus être expliqué par la va-
riabilité naturelle d’une année sur
l’autre», indique Georg Heyg-

ster. «Les modèles climatiques
montrent plutôt que ce recul est lié
au réchauffement climatique, par-
ticulièrement prononcé en Arcti-

que du fait de l’albédo», la frac-
tion de l’énergie solaire réfléchie
vers l’espace, ajoute-t-il.

Quand une surface auparavant
recouverte de neige ou de glace
réfléchissante est remplacée par
une étendue de mer de couleur
foncée, cette dernière absorbe
plus de lumière solaire et donc
de chaleur.

Réchauffement rapide
Les températures dans la ré-

gion arctique ont augmenté
deux fois plus vite que les tem-
pératures moyennes au cours
des 50 dernières années. L’épais-
seur des glaces arctiques s’est
également significativement ré-
duite au cours des récentes dé-
cennies, mais il est plus difficile
de déterminer l’ampleur de ce
phénomène.� ATS-AFP

Le réchauffement climatique est particulièrement prononcé en Arctique.
KEYSTONE

CLIMAT L’étendue des glaces de l’Arctique a atteint son niveau le plus bas depuis 1972.

La fonte des glaces bat un nouveau record

DISTRIBUTION
Denner retire
de la viande de poulet
Denner retire de son assortiment
la viande de poulet du producteur
allemand Wiesenhof à compter
d’aujourd’hui. Le distributeur,
troisième acteur du marché suisse,
justifie la mesure par des articles
de presse allemands évoquant de
possibles violations des règles de
protection des animaux chez ce
fournisseur.� ATS

PHILATÉLIE
Une lettre adjugée
à 135 000 francs
Une lettre affranchie en 1850
avec d’anciens timbres-poste
genevois a été adjugée pour
135 000 francs samedi à Zurich.
La missive faisait partie d’une
célèbre collection suisse vendue
par la société de vente aux
enchères Corinphila.� ATS

PRISON
Un des cogneurs
restera en Allemagne
Un des trois jeunes Zurichois qui
avaient passé à tabac des
passants à Munich devra purger
sa peine en Allemagne. Comme il
s’agit d’un ressortissant slovène,
aussi bien Munich que Berne
refusent sa demande de transfert
en Suisse. En novembre 2010, il
avait été condamné à quatre ans
et dix mois de prison pour
tentative d’assassinat et lésions
corporelles graves.� ATS

ZANZIBAR
Plus d’espoir de
trouver des rescapés

Les secours
ont perdu
hier tout
espoir de
retrouver
des
rescapés

du naufrage d’un ferry qui a
fait au moins 197 morts dans
l’archipel de Zanzibar. Les
secouristes ont réussi à sauver
619 personnes. Le bateau était
nettement surchargé avec plus
de 800 passagers et du fret, ce
qui a suscité la colère des
habitants. Le ferry «Spicy
Islander» s’est renversé tôt
samedi matin alors qu’il
naviguait depuis quatre heures
entre les deux principales îles
de cet archipel de l’océan
Indien.� ATS-AFP-REUTERS
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FRIBOURG
Pas moins
de 250 vaches en ville
Pour fêter leurs 50 ans, des
contemporains de l’année 1961
ont décidé de mettre le paquet
samedi et d’en faire profiter
Fribourg. Ces joyeux drilles ont
organisé une désalpe en plein
cœur de la ville: pas moins de
250 vaches ont défilé.� ATS

CINÉMA
Le Lion d’or à «Faust»
Le cinéaste russe Alexandre
Sokourov a remporté samedi avec
«Faust» le Lion d’or du meilleur film
de la 68e Mostra de Venise. Inspiré
du classique de Goethe, «Faust»
reprend l’histoire archétypique du
face-à-face avec le diable, sous la
forme d’une méditation sur la
corruption du pouvoir.� ATS-AFP

L’HEURE ÉTAIT AUSSI À LA CONTESTATION
Six mois après la catastrophe, certains Japonais ont tenu à manifester pour
protester contre l’énergie nucléaire. L’un des principaux cortèges, à Tokyo, es-
timé à 2500 manifestants, est passé devant le siège de Tokyo Electric Po-
wer (Tepco), l’exploitant de la centrale endommagée de Fukushima. Ces
manifestants ont aussi formé une «chaîne humaine» autour du bâtiment
abritant le Ministère du commerce, qui supervise le secteur nucléaire au Ja-
pon.
Marchant au rythme de percussions, les protestataires ont réclamé la fer-
meture définitive de toutes les centrales nucléaires au Japon et un change-
ment de la politique gouvernementale en faveur du développement des
énergies renouvelables. Quatre jeunes hommes ont même annoncé qu’ils
entamaient une grève de la faim de dix jours à l’appui de leurs revendica-
tions.
Le ministre japonais de l’Economie nommé il y a à peine une semaine a
démissionné samedi en raison de propos tenus sur Fukushima. Lors
d’une conférence de presse vendredi, Yoshio Hachiro avait déclaré:
«Malheureusement, il n’y avait pas âme qui vive dans les rues des ag-
glomérations voisines de la centrale. Cela faisait penser à une ville de
mort.»� ATS-AFP-REUTERS

�« Je n’ai
pas envie
de revenir
habiter ici.»
UNE ANCIENNE HABITANTE
DE MINAMISANRIKU



TENNIS
Roger Federer est-il
maudit en grand-chelem?
Pour la deuxième fois en deux
ans, le Bâlois s’incline à New
York après avoir eu deux balles
de match. Il a aussi mené deux
sets à rien. PAGE 33
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SUPER LEAGUE

Lucerne - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Servette - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Thoune - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
NE Xamax - Grasshopper . . . . . . . . . . . . .2-0
Lausanne - Young Boys . . . . . . . . . . . . . .0-3

Classement
1. Lucerne 8 5 3 0 13- 4 18
2. Thoune 8 4 2 2 13- 8 14
3. Sion 8 4 2 2 14-10 14
4. Bâle 8 3 3 2 16-12 12
5. Young Boys 8 3 3 2 13- 9 12
6. Servette 8 3 2 3 16-15 11
7. Zurich 8 3 0 5 15-14 9
8. NE Xamax 8 2 3 3 6-10 9
9. Grasshopper 8 2 1 5 8-20 7

10. Lausanne 8 1 1 6 8-20 4

CHALLENGE LEAGUE

Brühl - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Aarau - Wohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Wil - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Winterthour - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Locarno - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . .2-2
Bellinzone - Kriens . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Vaduz - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Classement
1. Saint-Gall 7 6 1 0 18-5 19
2. Bellinzone 7 5 0 2 17-7 15
3. Chiasso 6 4 2 0 12-4 14
4. Lugano 7 4 1 2 14-9 13
5. Aarau 7 4 1 2 12-10 13
6. Wohlen 7 3 3 1 11-8 12
7. Wil 7 2 5 0 10-7 11
8. St. Nyonnais 7 3 2 2 13-11 11
9. Bienne 6 2 1 3 12-13 7

10. Winterthour 7 2 1 4 9-9 7
11. Vaduz 7 2 1 4 14-15 7
12. Et. Carouge 7 2 1 4 7-14 7
13. Delémont 7 2 1 4 8-16 7
14. Locarno 7 1 2 4 9-18 5
15. Kriens 7 1 1 5 11-14 4
16. Brühl 7 0 1 6 6-23 1

0 THOUNE (0)

3 SION (2)

Thun Arena, 5822 spectateurs. Arbitrage de
M. Ludovic Gremaud, assisté de MM. Sandro
Pozzi et Sladan Josipovic.
Buts: 12e Sio 0-1, 45e Sio 0-2, 90e Mutsch 0-
3.
Thoune: Da Costa; Lüthi, Reinmann, Ghezal,
Schneider; Bättig, Demiri (74e Hediger);
Schneuwly, Lezcano (72e Rama), Wittwer
(59e Volina); Lustrinelli. Entraîneur: Bernard
Challandes.
Sion: Vanins; Adailton, Dingsdag, Gonçalves;
Vanczak, Obradovic , Serey Die, Bühler;
Zambrella (70e Rodrigo); Mrdja (63e Mutsch),
Sio. Entraîneur: Laurent Roussey.
Thoune sans Schindelholz et Matic (bles-
sés). Sion privé de Fickentscher (suspendu),
Feindouno, Gabri et Prijovic (blessés).
Avertissements: 2e Baettig (faute sur Sio),
26e Lustrinelli (réclamations), 28e Zambrella
(faute sur Wittwer), 81e Rodrigo (faute sur
Volina). Coups de coin: 13 – 2 (6-1).
Le FC Sion est convoqué mardi à 10 heures
auprès de la commission de recours de
l’UEFA à Nyon.

12e SIO 0-1 Obradovic récupère
à vingt mètres un renvoi de la
défense de Thoune. Il lance Sio
dans la surface de réparation sur
le côté gauche. L’attaquant
emmène le ballon dans la course
et tire. Son essai en puissance
file dans le coin opposé et fait
trembler les filets.

45e SIO 0-2. A dix mètres de la
ligne médiane et dans le camp
de Sion, Serey Die adresse une
longue ouverture sur le côté
gauche. Sio frappe le ballon en
demi-volée du pied gauche. Le
missile transperce la garde de Da
Costa et fuse au-dessus du
gardien bernois. Cinquième but
pour Sio qui devient le meilleur
réalisateur de son équipe.

90e MUTSCH 0-3. En contre, Sio,
décalé sur le côté droit, change
complètement de jeu. Sa passe
transversale démarque Mutsch à
vingt mètres du but bernois.
L’international luxembourgeois
prend sa chance dans la foulée.
Il lobe superbement Da Costa
d’un tir du pied droit. Sa
première réussite sous le maillot
valaisan.� SF

LES BUTS

THOUNE - SION 0-3 Aussi solide que chanceuse, l’équipe valaisanne signe son troisième succès de la saison
à l’extérieur. Vanins et Sio, deux buts, ont été déterminants.

Le salaire du réalisme
DE THOUNE
STÉPHANE FOURNIER

Sionsereplacedans lesensde la
marche. Il gagne 3-0 à Thoune.
Cette victoire récompense un
réalisme retrouvé après la décon-
venue enregistrée contre Ser-
vette à Tourbillon. Deux buts de
Giovanni Sio et un troisième de
Mario Mutsch donnent au suc-
cès valaisan une dimension trop
importante proportionnelle-
ment au jeu présenté sur la pe-
louse synthétique de la nouvelle
enceinte bernoise. L’équipe de
Bernard Challandes fait le jeu,
Sion marque. Aussi abrupt soit-
il, ce résumé colle à la physiono-
mie d’une confrontation qui re-
place le visiteur à la hauteur de
son contradicteur du jour. «Nous
n’avons pas fait un grand match»,
convient sans peine Laurent
Roussey. «Je n’ai pas l’habitude de
souligner des performances indivi-

duelles, mais nous bénéficions d’un
Sio et d’un Vanins des grands jours
aujourd’hui.» L’efficacité de Sio,
les arrêts de Vanins , un engage-
ment permanent et une réussite
bien tournée orientent le match
vers une issue positive pour Sion.
Dans l’intervalle, Roussey se ca-
che le visage dans les mains après

une demi-heure de jeu. Il s’agite
comme jamais le long de la ligne
de touche. «J’attends plus du
groupe», motive le technicien
français. «On balançait le ballon
au lieu de le sortir proprement. No-
tre jeu est de relancer dans les
pieds, de progresser par passes. Ça
me donnait souci de ne pas le voir
sur le terrain. Heureusement que
l’adversaire nous a pressés haut.
Cela a libéré des espaces dans le dos
de leur défense que nous avons pu
exploiter.»

La première faille se présente
très tôt dans le match. Une inspi-
ration d’Obradovic, puis un tir
croisé de Sio, parti en position
suspecte, place la formation va-
laisanne en tête avant le quart

d’heure de jeu (12e). Sion s’ac-
croche à son but d’avance, il
cherche essentiellement à le pré-
server. La maladresse de Lustri-
nelli, peu familier de ce genre de
lapsus, lui permet de le conser-
ver lorsque le Tessinois allume
les étoiles après un renvoi de Va-
nins (23e). En contre-attaque,
Mrdja se heurte au réflexe de Da
Costa (35e) avant d’imiter Lus-
trinelli (39e). «Nous n’avons pas
su gérer notre avantage», avoue
Roussey. Construit sur sa solidité
défensive, le succès valaisan re-
pose énormément dans les gants
d’Andris Vanins. L’international
letton fait le nécessaire lorsque
les Bernois s’offrent l’occasion
d’égaliser. Il allie vitesse de plon-

geon et fermeté de la main gau-
che pour détourner une tenta-
tive de Baettig prise à dix mètres
(43e). Décisif et superbe, l’arrêt.
Deux minutes plus tard, Sio dou-
ble la mise d’une belle demi-vo-
lée (45e).

Au retour du vestiaire, Thoune
se montre plus entreprenant en-
core. Obradovic trouve l’exté-
rieur de la transversale au bout
de son envoi (52e). Christian
Schneuwly manque de puis-
sance (62e), puis de précision
(73e). Deux occasions à ne pas
rater. Vanins capte un essai de
Rama qui se présente seul face à
lui (81e). Sion est solide. Il subit
treize coups de coin sans frémir.
Mutsch achève le suspense en

marquant après une passe déci-
sive de Sio (90e). Bernard Chal-
landespeutnourrirdesregrets. Il
est l’architecte de cette solidité
acquise la saison dernière par la
formation sédunoise. «Nous
n’avons pas lavé l’affront de Ser-
vette, les points perdus ne se rat-
trapent jamais. Par contre, ce ré-
sultat peut nous réconcilier avec
nos supporters. Nous avons besoin
d’eux», enchaîne Roussey avant
une semaine qui pourrait voir
Sion disputer sa prochaine ren-
contre à Madrid jeudi ou à Co-
lombier dimanche. «Nous pré-
parons l’Atletico dès demain»,
coupe Roussey. Sion s’accroche
toujours. A son réalisme hier, à
l’espoir aujourd’hui.�

Adailton s’élève plus haut que la défense bernoise. Le succès valaisan est toutefois trop important en regard de la physionomie du match. KEYSTONE

Giovanni Sion joue-t-il les Mister
Jekyll et Docteur Hyde? Maladroit et
malheureux comme jamais lors
d’une séance devant le but vendre-
di, il marque deux fois et signe une
passe décisive deux jours plus tard
contre Thoune. «Ma cheville gauche
était bloquée durant la semaine, je
savais pourquoi ça ne marchait
pas», explique-t-il. «Nous en avons
beaucoup parlé avec le coach. Tout
s’est remis en place au bon mo-
ment. Je ne me souviens pas du
dernier match durant lequel j’ai mis
deux buts.» Son travail avait inter-

pellé Laurent Roussey. «Quand je le
vois comme vendredi, je m’inquiète.
Quand il me dit qu’il a une cheville
bloquée, ça me rassure. Mais s’il a
mal, il doit apprendre à se soigner
pour être performant. Ça vaut pour
tout le monde. Je veux des gars à
cent pour cent aux entraînements.
Manquer une séance ne signifie
pas que vous vous retrouvez sur le
banc. Giovanni m’a prouvé au-
jourd’hui qu’il savait réagir.» Sio et
Serey Die ont traversé les couloirs
de la Thun Arena pour saluer Ber-
nard Challandes, leur ancien entraî-

neur. Qui se souvient d’eux. «Si Sion
a trop d’attaquants, il peut nous
prêter Sio», lance-t-il en conférence
de presse.
Sio signe encore la passe décisive
pour le premier but de Mario
Mutsch sous le maillot sédunois.
«Giovanni me la mets très bien. Elle
vient sur le pied droit et je tire tout de
suite», commente-t-il. «Nous espé-
rons tous nous rendre à Madrid jeu-
di. Si notre prochain match se joue à
Colombier, je ne n’ai pas de souci. Le
coach saura nous remettre face à la
réalité.»� SF

GIOVANNI SIO
Cheville et confiance débloquées

Sio face à Hediger. Deux buts et une passe décisive pour le Valaisan. KEYSTONE

�«Nous
n’avons pas lavé
l’affront face à
Servette mais
ce résultat peut
nous
réconcilier avec
nos supporters»

LAURENT
ROUSSEY
ENTRAÎNEUR
DU FC SION
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26 FOOTBALL

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
4* - 3* - 16* - 1 - 12 - 11 - 10 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7 Au 2/4: 4 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 3
Le gros lot: 
4 - 3 - 5 - 2 - 10 - 7 - 16 - 1
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix du Mont Saint Michel 
Tiercé: 11 - 4 - 13 Quarté+: 11 - 4 - 13 - 1
Quinté+: 11 - 4 - 13 - 1 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 60.50
Dans un ordre différent: Fr. 12.10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 388.80
Dans un ordre différent: Fr. 48.60 Trio/Bonus: Fr. 2.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12’587.50
Dans un ordre différent: Fr. 251.75
Bonus 4: Fr. 22.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50
Hier à Longchamp, Prix Qatar Racing 
Tiercé: 9 - 14 - 17 Quarté+: 9 - 14 - 17 - 1
Quinté+: 9 - 14 - 17 - 1 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6’051.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’210.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 95’367.30
Dans un ordre différent: Fr. 2’548.20 Trio/Bonus: Fr. 371.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 16’735.75
Bonus 4: Fr. 589.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 162.– Bonus 3: Fr. 108.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 128.–

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Saint-Paul-du-Mont 
(plat, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Il Cannone 60 S. Ruis A. Fracas 12/1 3p4p5p
2. Eighty Eight Red 59 M. Guyon P. Brandt 19/1 5p4p6p
3. Next Round 58 O. Peslier A. Fabre 10/1 3p3p4p
4. Touch Of Roc 57,5 C. Soumillon C. Lerner 4/1 2p5pDp
5. Caminar 57,5 T. Bachelot S. Wattel 14/1 1p9p8p
6. Libre Lady 57 G. Benoist M. Delzangles 12/1 0p1p1p
7. Golden Dreams 57 CP Lemaire D. Smaga 14/1 1p4p9p
8. Andador 56,5 F. Blondel P. Monfort 21/1 6p1p7p
9. Haim 56,5 R. Thomas YM Porzier 20/1 Tp3p1p

10. Less Is More 56 T. Thulliez F. Chappet 16/1 1p6p1p
11. Destin Blue 55,5 G. Mossé P. Demercastel 19/1 3p7p3p
12. Vlatori 55 A. Crastus P. Demercastel 15/1 6p8p4p
13. Nova Kediet 54,5 S. Pasquier F. Rohaut 12/1 1p2p7p
14. Sun Des Rosaires 54,5 M. Barzalona A. Couétil 15/1 4p6p8p
15. Don Salluste 54,5 A. Badel MC Naim 56/1 0p0p0p
16. De Bon Matin 54 T. Jarnet C. Dufrèche 9/1 4p4p4p

Notre opinion: 4 – Il vise clairement la victoire. 3 – Un Fabre et Peslier pour le contrarier.
16 – On le présente comme un trouble-fête. 1 – Il porte du poids car il a de la valeur.
12 – Des idées derrière la tête. 11 – Un dangereux compagnon d’entraînement.
10 – Et s’il gagnait encore?7 – Ce n’est pas de la spéculation.

Remplaçants: 5 – Il reste sur une très belle victoire. 2 – Cela devient plus difficile.

FOOTBALL
Emeghara fête ses
débuts par un but
Innocent Emeghara ne pouvait
pas rêver mieux: il a marqué dès
sa première apparition en Ligue
1. L’ancien joueur de GC a
égalisé pour Lorient à Sochaux à
la 88e. L’international suisse est
entré en jeu à la 46e. Il a marqué
après un crochet dans la surface
peu avant la fin du match.

SKI ALPIN
50 000 francs
pour la relève
Le «Didier Cuche Golf Charity» a
permis de récolter 50 000 francs
pour la relève du ski alpin dans
l’Arc jurassien. Organisé samedi

au golf des Bois (JU) à l’instigation
du coureur des Bugnenets, ce
tournoi amical réunissait d’autres
stars du ski, comme Didier
Défago ou Pirmin Zurbriggen.
L’argent sera reversé au Centre
régional de performance des
montagnes jurassiennes.

RALLYE
Mikko Hirvonen
se relance
Le Finlandais Mikko Hirvonen
(Ford Fiesta RS) a remporté le
rallye d’Australie, 10e manche du
championnat du monde (WRC). A
Coffs Harbour, il a devancé son
compatriote Jari-Matti Latvala (Ford
Fiesta RS) et le Norvégien Petter
Solberg (Citroën DS3).
Hirvonen, qui n’avait plus gagné
depuis la Suède, a mis fin à une
série de huit victoires consécutives

de Citroën, quatre pour Sébastien
Loeb et quatre pour Sébastien
Ogier. Le Finlandais se relance
totalement dans la course au titre
mondial 2011 puisqu’il revient à 15
points au classement général sur
Loeb, finalement 10e grâce à une
consigne d’équipe respectée par
son coéquipier et compatriote
Sébastien Ogier, qui a
volontairement pointé en retard
hier alors qu’il était 9e.

AUTOMOBILISME
Jarno Trulli prolonge
chez Lotus
Jarno Trulli a prolongé son contrat
avec Team Lotus jusqu’à fin
2012. L’Italien est arrivé chez
Team Lotus en 2010, aux débuts
de cette écurie en F1. En deux
saisons, il n’a inscrit aucun point,
se classant au mieux 13e. � SI

JEUX
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Gains (Fr.)Nbre gagnantsNo. Etoiles

3 21.40

5

359'818

3421

4'580

-

91

3

2

5

2

28

4

2

36.75

5

19.75

384.45
4

188'996

721'368.95

1'992

68'436

Prochain jackpot : Fr. 192'000'000.-

1

5

196.20

31

4 9'617.75

1'411'915

0

7.05

94'359

200'380.25

2'788'409

119.45

1

13.65

2

3'903

25.50

5

3

6

(Fr.)GagnantsRang Gains

1

9
8
7
6
5
4
3
2

/

/

/

/

/

/

6'045.20

109
50.00

0

30'254

-

1'068.6033

3'001
21.25

1'937.55

291

10.90

13

533

4.15

O951J

5

277.30

Tirages du 10 septembre 2011

0123456789FrChf.-JackpotJoker
0123456789FrChf.-JackpotJoker

43

2'926.55

36'965

3

5'018.15

6
0.00

6'643

4

36

12.00

5

43'991

0
0

44

2

10.00

jackpot

5

2

0.00

27

Fr. 5'700'000.-

1'000.00

3

5

842'846.20

4

08

1'853

100.00

1
0

6

447

6

180

2'504

13

0.00

207732

50.00

5+

6.00

26

2.00

100.00

0

3

106

59

2

5+

34

Fr. 430'000.-

Fr. 700'000.-

4

jackpot
0

8

42
53

22

23 41
51

3

31
66

43

51

50
67 7062

6 21

33

c

D

10
k

7

k

710

c

6
pk

8 6
p

A A
c t

V
pk

t

9

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

AVF: RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

2E LIGUE
Saint-Gingolph - Saxon Sports . . . . . . . . .1-3
Visp -Chippis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Vétroz - Bagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Savièse - Conthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Saint-Maurice - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Saint-Léonard - Raron . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Classement
1. St-Maurice 4 4 0 0 12- 1 12
2. Conthey 4 3 1 0 15- 4 10
3. Chippis 4 3 1 0 12- 2 10
4. Bagnes 4 2 1 1 7- 6 7
5. Saxon Sp. 4 2 0 2 8- 5 6
6. Raron 4 2 0 2 6- 4 6
7. Vétroz 4 2 0 2 6- 8 6
8. St-Léonard 4 2 0 2 8-14 6
9. Savièse 4 0 4 0 5- 5 4

10. Visp 4 1 1 2 6- 9 4
11. Fully 4 1 0 3 2-12 3
12. Bramois 3 0 2 1 7- 9 2
13. Cr.-Montana 3 0 0 3 2- 8 0
14. St-Gingolph 4 0 0 4 3-12 0

3E LIGUE

Groupe 1
Ayent-Arbaz - Varen . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Steg - Chermignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-0
Sion 3 - Lalden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0
Salgesch - Sierre 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Naters 2 - Bramois 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Brig-Glis - Lens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2

Classement
1. Sierre 2 4 4 0 0 14- 2 12
2. Brig-Glis 4 3 0 1 13- 9 9
3. Steg 4 2 1 1 11- 7 7
4. Ayent-Arbaz 4 2 1 1 13-12 7
5. Lens 4 2 1 1 7- 7 7
6. Sion 3 4 2 0 2 11- 8 6
7. Naters 2 4 1 3 0 9- 7 6
8. Salgesch 4 1 1 2 12-11 4
9. Varen 4 1 1 2 12-12 4

10. Chermignon 4 1 0 3 6-17 3
11. Lalden 4 0 2 2 6-14 2
12. Bramois 2 4 0 0 4 4-12 0

Groupe 2
Port-Valais - Vétroz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Vollèges - Châteauneuf . . . . . . . . . . . . . . 1-0
Vernayaz - Vionnaz . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-0
Riddes - Troistorrents . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
Printse-Nendaz - Massongex . . . . . . . . . 1-3
La Combe - Orsières . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Classement
1. Troistorrents 4 4 0 0 23- 2 12
2. Massongex 4 4 0 0 12- 4 12
3. La Combe 4 2 1 1 8- 7 7
4. Vollèges 4 2 1 1 6- 7 7
5. Orsières 4 2 1 1 8-11 7
6. US Port-Valais 4 2 0 2 10- 8 6
7. Riddes 4 1 2 1 9-11 5
8. Vernayaz 4 1 1 2 10- 7 4
9. Châteauneuf 4 1 1 2 4- 5 4

10. Pr.-Nendaz 4 1 0 3 8-11 3
11. Vétroz 2 4 0 1 3 9-15 1
12. Vionnaz 4 0 0 4 1-20 0

4E LIGUE

Groupe 1
Turtmann - Visp 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0
Stalden - Termen/Ried-Brig . . . . . . . . . . 2-3
Saas Fee - Naters 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Raron 2 - St. Niklaus . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8
Chippis 3 - Leuk-Susten . . . . . . . . . . . . . . 1-0
Brig-Glis 2 - Agarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2

Classement
1. T./Ried-Brig 4 3 1 0 10- 3 10
2. St. Niklaus 4 3 0 1 18- 7 9
3. Agarn 4 3 0 1 8- 5 9
4. Turtmann 4 2 0 2 11- 9 6
5. Brig-Glis 2 4 2 0 2 7- 6 6
6. Naters 3 4 1 2 1 9- 8 5
7. Chippis 3 4 1 2 1 4- 5 5
8. Leuk-Susten 4 1 1 2 7- 9 4
9. Stalden 4 1 1 2 6- 8 4

10. Saas Fee 4 1 1 2 6-10 4
11. Visp 2 4 1 0 3 5-13 3
12. Raron 2 4 0 2 2 6-14 2

Groupe 2
Visp 3 - Ardon 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Crans-Montana 2 - Grône . . . . . . . . . . . 2-2
Chippis 2 - Miège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Chalais - Brig-Glis 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Bramois 3 - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5

Classement
1. Chalais 4 3 1 0 15- 3 10
2. Granges 3 3 0 0 17- 5 9
3. Grimisuat 3 3 0 0 15- 6 9
4. Miège 4 3 0 1 14- 7 9
5. Chippis 2 4 2 0 2 13-10 6
6. Visp 3 4 1 2 1 4- 4 5
7. Grône 3 1 1 1 6- 7 4
8. Cr.-Montana 2 3 1 1 1 7- 9 4
9. Ardon 2 4 0 1 3 6-21 1

10. Brig-Glis 3 4 0 0 4 8-18 0
11. Bramois 3 4 0 0 4 1-16 0
12. Ayent-Arbaz 2 0 0 0 0 0- 0 0

Groupe 3
Saillon - Ardon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Printse-Nendaz 2 - Fully 3 . . . . . . . . . . . . 1-4
Leytron - Chamoson . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Isérables - Evolène . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Erde - Hérens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Conthey 2 - Savièse 2 . . . . . . . . . . . . . . . 4-0

Classement
1. US Hérens 4 4 0 0 22- 6 12
2. Fully 3 4 4 0 0 12- 5 12
3. Chamoson 4 3 1 0 15- 5 10
4. Evolène 4 2 1 1 8- 7 7
5. Savièse 2 4 2 0 2 8- 8 6
6. Ardon 4 2 0 2 7-11 6
7. Conthey 2 4 1 1 2 8- 7 4
8. Leytron 4 1 1 2 8-10 4
9. Erde 4 1 1 2 7- 9 4

10. Saillon 4 1 1 2 4- 6 4
11. Pr.-Nendaz 2 4 0 0 4 4-14 0
12. Isérables 4 0 0 4 5-20 0

Groupe 4
Vouvry - Coll.-Muraz 2 . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Monthey 2 - Saxon Sports 2 . . . . . . . . . . 0-2
Martigny-Sports 2 - La Combe 2 . . . . . . 0-4
Fully 2 - Saint-Maurice 2 . . . . . . . . . . . . . 1-2
Châteauneuf 2 - Evionnaz-Collonges . . 3-3
Bagnes 2 - Conthey 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Bagnes 2 - Monthey 2 . . . . . . . . . . . . . . 2-2

Classement
1. La Combe 2 4 3 1 0 10- 4 10
2. Coll.-Muraz 2 4 2 1 1 14- 7 7
3. Saxon Sp. 2 4 2 1 1 9- 5 7
4. Bagnes 2 4 2 1 1 10- 8 7
5. Vouvry 4 2 1 1 5- 6 7
6. St-Maurice 2 4 2 1 1 6-10 7
7. Martigny-Sp. 2 4 2 0 2 6- 8 6
8. Ev.-Collonges 4 1 2 1 9- 9 5
9. Châteauneuf 2 4 1 1 2 10-11 4

10. Monthey 2 4 1 1 2 6- 7 4
11. Fully 2 4 0 2 2 4- 6 2
12. Conthey 3 4 0 0 4 6-14 0

5E LIGUE

Groupe 1
Varen 2 - Agarn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-31
St. Niklaus 2 - Noble-Contrée 2 . . . . . . . 3-0
Lalden 2 - Leuk-Susten 2 . . . . . . . . . . . . . 1-1

Classement
1. Lalden 2 4 3 1 0 16- 5 10
2. T./Ried-Brig 2 3 3 0 0 11- 2 9
3. Salgesch 2 3 3 0 0 10- 3 9
4. Leuk-Sust. 2 4 2 1 1 10-10 7
5. Steg 2 Turt. 3 2 0 1 8- 7 6
6. Visp 4 3 1 0 2 8-11 3
7. Agarn 2 4 1 0 3 34-10 3
8. N.-Contrée 2 4 1 0 3 7-11 3
9. St. Niklaus 2 4 1 0 3 7-13 3

10. Varen 2 4 0 0 4 5-44 0

Groupe 2
Saint-Léonard 2 - Anniviers . . . . . . . . . . 5-0
Noble-Contrée - Aproz 2 . . . . . . . . . . . . . 0-6
Granges 2 - Chippis 4 . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Evolène 2 - Chalais 2 . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Chermignon 2 - Crans-Montana 3 . . . . . .1-2

Classement
1. Cr.-Montana 3 4 3 1 0 11- 7 10
2. Aproz 2 4 3 0 1 14- 5 9
3. Chalais 2 4 2 1 1 7- 4 7
4. Chippis 4 3 2 0 1 7- 7 6
5. St-Léonard 2 4 1 2 1 12- 8 5

6. Lens 2 3 1 1 1 7- 7 4
7. Granges 2 4 1 1 2 8- 4 4
8. Anniviers 4 1 1 2 5-14 4
9. N.-Contrée 4 1 0 3 4-13 3

10. Chermignon 2 3 0 2 1 6- 7 2
11. Evolène 2 3 0 1 2 4- 9 1

Groupe 3
Vernayaz 2 - Vérossaz . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Savièse 3 - Port-Valais 2 . . . . . . . . . . . . .4-3
Printse-Nendaz 3 - Aproz . . . . . . . . . . . . 1-3
Orsières 2 Liddes - Grimisuat 2 . . . . . . . . 4-1
Martigny-Sports 3 - Erde 2 . . . . . . . . . . . . 2-3
Erde 2 - Printse-Nendaz 3 . . . . . . . . . . . . 2-1

Classement
1. Vernayaz 2 4 4 0 0 14- 4 12
2. Aproz 4 3 1 0 8- 4 10
3. Ors. 2 Liddes 3 3 0 0 17- 2 9
4. Erde 2 4 2 1 1 6-11 7
5. Pr.-Nendaz 3 5 2 1 2 13-13 7
6. Troistorrents 2 3 2 0 1 10- 2 6
7. Vérossaz 4 1 1 2 12-14 4
8. Savièse 3 3 1 0 2 4-14 3
9. Martigny-Sp. 3 4 1 0 3 7-11 3

10. Grimisuat 2 4 0 0 4 4-11 0
11. Port-Valais 2 4 0 0 4 7-16 0

JUNIORS A 1ER DEGRÉ
Vétroz - Bagnes-Vollèges . . . . . . . . . . . . . 1-0
Sion région - Visp Lalden Region . . . . . . 7-0
Martigny-Sports 2 - Saint-Maurice . . . . . 2-3
Chermignon-Lens - Savièse . . . . . . . . . 3-2
Chalais - Collombey-Muraz R . . . . . . . . . 1-2
Brig-Glis - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Hérens - Evolène - Steg-Turtmann . . . . . 3-1
Printse - Region Leuk . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Naters 2 - St-Léonard Granges Grône . . 5-6
Lalden Visp Region - Sion 2 . . . . . . . . . . 0-6
Grimisuat - Ayent-Arbaz . . . . . . . . . . . . . .1-7
Crans-Montana - Termen/Ried-Brig . . 0-0

Groupe 2
Orsières - Vétroz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Massongex - Vernayaz . . . . . . . . . . . . . . .1-2
La Combe - Saxon Sports . . . . . . . . . . . .4-2
Fully 2 - Team Haut-Lac . . . . . . . . . . . . . .2-3

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B

Groupe 6
Team Oberwallis - Onex 1 . . . . . . . . . . . . 1-1
Vernier 1 - CS Italien GE I . . . . . . . . . . . . .3-1
Meyrin - CS Chênois 1 . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Martigny-Sports - Sierre région . . . . . . . 2-0
Gland - CS La Tour-de-Peilz . . . . . . . . . . 17-0

JUNIORS B 1ER DEGRÉ
Savièse - Châteauneuf . . . . . . . . . . . . . .3-3
Riddes-Leytron 4 R - Coll.-Muraz R . . . . . 6-1
Monthey région - Massongex . . . . . . . .4-0
Fully - Chalais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Brig-Glis - Sion région . . . . . . . . . . . . . . .1-4

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
R St. Niklaus/Stalden - Salgesch . . . . . . 5-2
Region Leuk - Brig-Glis 2 . . . . . . . . . . . . 8-0
Sierre 2 région - Turtmann -Steg . . . . . .6-2
Lens-Chermignon - Cr.-Montana 2 . . . .5-0
Chippis Sierre région - Raron . . . . . . . . . 3-1

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Martigny-Sports 3 . . . . . .2-5
Sion 2 - Conthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4
St-Léon. Granges Grône - R Leuk 2 . . . . 5-4
Cr.-Montana - Printse . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Châteauneuf 2 - Grimisuat . . . . . . . . . . . 0-3
Bramois - Hérens-Evolène . . . . . . . . . . . 5-2

Groupe 3
Saint-Maurice - Orsières . . . . . . . . . . . . . 5-1
Leytron 4 rivières - Team Haut-Lac . . . . 4-0
Bagnes-Vollèges - Coll.-Muraz 2 . . . . . .12-2

JUNIORS C PROMOTION
R St. Nikl./Stalden - Bagnes-Vollèges . . 6-2
Naters Team Oberwallis - Vétroz . . . . . .2-4
Visp Lalden R - Bagnes-Vollèges . . . . . .4-1
Brig-Glis Team Oberw. - R Leuk . . . . . . .3-2

Bramois-Sion R - Monthey région . . . . .5-0
Ardon-Riddes 4 R - R St. Nikl./Stalden . . 7-0

JUNIORS C 1ER DEGRÉ
Sion - Naters 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Sierre 2 région - Coll.-Muraz 2 . . . . . . . . . . R
Raron - Martigny-Sports 2 . . . . . . . . . . . .4-1
Grimisuat - Saint-Maurice . . . . . . . . . . .4-3
Crans-Montana - Chermignon-Lens . . . . 2-3

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region Leuk 2 - Sierre 3 région . . . . . . . . 7-3
Steg-Turtmann - Termen/Ried-Brig . . . .11-1
St-Léon. 2 Gr. Grône - R 2 St. Nikl./Stald. 6-9
Brig-Glis 2 - Saas Fee . . . . . . . . . . . . . . .5-4

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Printse . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Vétroz 2 - St-Léon. Granges Grône . . . . . 0-5
Riddes 4 rivières - Leytron 4 rivières . . . 5-2
Printse - Riddes 4 rivières . . . . . . . . . . .10-0
Leytron 4 rivières - Saxon Sp. . . . . . . . . . 3-6
Bramois 2 - Châteauneuf . . . . . . . . . . . .6-2.

Groupe 3
Team Haut-Lac - Bramois 3 . . . . . . . . . . . 8-1
Saillon 4 rivières - Troistorrents . . . . . . . .3-1
Massongex - Vionnaz . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Martigny-Sports 3 - La Combe . . . . . . . .5-5

JUNIORS C 3E DEGRÉ
Printse 2 - Vétroz F . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Lalden Visp Region - Savièse 2 . . . . . . . 6-3
Erde - Vollèges-Bagnes . . . . . . . . . . . . . .5-3

SENIORS

Groupe 1
Visp - Stalden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Steg - Termen/Ried-Brig . . . . . . . . . . . . 3-2
Naters - Brig-Glis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

Classement
1. Visp 3 2 1 0 13- 1 7
2. Steg 2 2 0 0 7- 4 6
3. T./Ried-Brig 3 2 0 1 11- 6 6
4. Naters 3 1 1 1 5- 4 4
5. Brig-Glis 2 1 0 1 3- 3 3
6. Leukerbad 2 0 0 2 0- 8 0
7. Stalden 3 0 0 3 4-17 0

Groupe 2
Leytron - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Conthey - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
Châteauneuf - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1

Classement
1. Sion 3 2 1 0 16- 7 7
2. Châteauneuf 3 2 1 0 14- 8 7
3. Martigny-Sp. 2 2 0 0 7- 2 6
4. Conthey 3 2 0 1 15-12 6
5. Fully 3 1 0 2 6-11 3
6. Pr.-Nendaz 2 0 1 1 6- 8 1
7. Leytron 3 0 1 2 5-11 1
8. Vétroz 3 0 0 3 4-14 0

Groupe 3
Saint-Maurice - Troistorrents . . . . . . . . . 3-3
Monthey - Vionnaz . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
La Combe - Collombey-Muraz . . . . . . . 3-1
Evionnaz-Collonges - Vouvry . . . . . . . . .4-1

Classement
1. Monthey 3 3 0 0 15-2 9
2. La Combe 3 3 0 0 11-7 9
3. Coll.-Muraz 3 2 0 1 12-3 6
4. Ev.-Collonges 3 2 0 1 7-9 6
5. St-Maurice 3 0 2 1 4-7 2
6. Troistorrents 3 0 1 2 6-13 1
7. Vouvry 3 0 1 2 2-9 1
8. Vionnaz 3 0 0 3 6-13 0

FÉMININE 1RE LIGUE
Sion - Stade Nyonnais . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Rot-Schwarz - Yverdon Féminin . . . . . . .0-4
Kickers Worb - Aïre-le-Lignon . . . . . . . . .5-0
Gurmels - Zollikofen . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Ostermundigen - Walperswil . . . . . . . . . .3-7

Classement
1. Walperswil 3 3 0 0 13- 6 9
2. Yverdon 3 2 1 0 10- 3 7
3. Kickers Worb 3 2 1 0 8- 2 7
4. St. Nyonnais 3 2 1 0 5- 2 7

5. Zollikofen 3 2 0 1 12- 2 6
6. Sion 3 2 0 1 10- 2 6
7. Rot-Schwarz 3 0 1 2 2- 7 1
8. Gurmels 3 0 0 3 4-12 0
9. Ostermund. 3 0 0 3 3-15 0

10. Aïre-Lignon 3 0 0 3 0-16 0

FÉMINIE 2E LIGUE INTER
Concordia I - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Chênois II - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Courgevaux - Xamax 2007 . . . . . . . . . . . .4-2
Givisiez - Vuisternens/Mézières . . . . . . . .1-4
Alterswil-Plaffeien I - Et.-Sporting I . . . . .1-5
Bernex-Confignon - Sion 2 Bramois . . . .2-2

Classement
1. Chênois II 3 3 0 0 10- 3 9
2. Et.-Sporting I 2 2 0 0 7- 2 6
3. Courgevaux 3 2 0 1 10- 8 6
4. V./Mézières 3 2 0 1 9- 8 6
5. Concordia I 2 1 0 1 2- 2 3
6. Xamax 2007 3 1 0 2 10-10 3
7. Renens 3 1 0 2 3- 6 3
8. B.-Confignon 2 0 2 0 4- 4 2
9. Sion 2 Bramois 3 0 2 1 6- 7 2

10. Givisiez 3 0 2 1 6- 9 2
11. Alt.-Plaffeien I 3 0 0 3 5-13 0

FÉMININE 3E LIGUE
Vionnaz - Chalais . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-10
Termen/Ried-Brig - Naters . . . . . . . . . . .3-3
Savièse - St. Niklaus . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

Classement
1. Chalais 4 4 0 0 28- 4 12
2. Savièse 4 2 2 0 6- 4 8
3. T./Ried-Brig 4 2 1 1 12-13 7
4. Naters 4 1 2 1 9-10 5
5. St. Niklaus 4 1 1 2 7-14 4
6. Agarn 3 1 0 2 6- 7 3
7. Evolène 3 1 0 2 6- 8 3
8. Vionnaz 4 0 0 4 4-18 0

FÉMININE 4E LIGUE
Vétroz - Saxon Sports . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Salgesch - Printse-Nendaz . . . . . . . . . .1-3
Martigny-Sports - Anniviers . . . . . . . . . .6-2
Brig-Glis - Chamoson . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

Classement
1. Brig-Glis 3 3 0 0 21- 1 9
2. Martigny-Sp. 4 3 0 1 19- 7 9
3. Saxon Sp. 3 2 1 0 7- 3 7
4. Vétroz 4 2 0 2 6- 4 6
5. Pr.-Nendaz 4 1 2 1 5- 6 5
6. Varen 3 1 1 1 3- 4 4
7. Anniviers 3 1 0 2 6-12 3
8. Chamoson 4 1 0 3 2-11 3
9. Salgesch 4 0 0 4 3-24 0

M18
Winterthour - Bâle 1893 . . . . . . . . . . . . . .2-4
NE Xamax/AFF-FFV - Grasshopper . . . . . .1-1
Sion - Team Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Zurich - GE-Servette-Carouge . . . . . . . . .2-0
Team Vaud - Team St. Gallen/Wil . . . . . .0-1
Team Aargau - Team Ticino . . . . . . . . . . .0-2

M16
NE Xamax - Grasshopper . . . . . . . . . . . . .5-3
Sion - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Team Lausanne-VD - Team St. Gall . . . . .0-2
Zurich - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Team Aargau - Team Ticino . . . . . . . . . . .3-2
Winterthour - Bâle 1893 . . . . . . . . . . . . . .0-9

M15
Team Bern-West - Sion . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Team Valais/Wallis - Et. Carouge . . . . . .0-1
Lausanne-VD - Nord VD/Broye . . . . . . . .4-2
Team Fribourg-AFF - Soleure . . . . . . . . . . .1-1
Concordia BS - Young Boys . . . . . . . . . . . .3-1

M14
Team Bern-West - Sion . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Team Valais/Wallis - Et. Carouge . . . . . .2-4
Team Fribourg-AFF - Soleure . . . . . . . . . .2-5
Lausanne-VD - Nord VD/Broye . . . . . . . .0-5
Concordia BS - Young Boys . . . . . . . . . . . .1-7

cs - bm
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À L’ÉTRANGER

LES SÉRIES
Celle, parfaite, de Lucerne.
Toujours invaincus cette saison
avec cinq victoires et trois
matches nuls, les hommes de
Murat Yakin sont venus à bout de
Zurich (3-1) et confortent leur
siège de leader après la huitième
journée. Ils possèdent six points
d’avance sur Bâle et Young Boys.
Leur atout par rapport à la saison
passée? L’autorité incontestable
de leur entraîneur, Murat Yakin.

Celle, plus négative, du
Lausanne-Sports qui, suite à son
sixième revers de la saison,
bascule gentiment dans la crise.
Les joueurs de la Pontaise
sombrent au fond du classement
avec quatre petits points.

LA CLAQUE
Servette, qui en avait donné une
à Sion il y a deux semaines, en a
ramassé une de la même
intensité (0-4) samedi soir de la
part du FC Bâle.

LES CHIFFRES
20 838
Comme le nombre de
spectateurs qui se sont rendus à
la Praille, un record cette saison,
pour assister à la contre-
performance de leur équipe.

2852
Comme le très faible nombre de
spectateurs qui ont suivi la
première victoire de la saison à
domicile de Xamax. Le boycott
des supporters neuchâtelois a
donc bel et bien eu lieu.

3,2
Comme la moyenne de buts
inscrits par match lors des cinq
rencontres du week-end.
Prolifiques, les attaquants de
Super League!

LA PHRASE
«Encore une seule
mauvaise performance,
et l’équipe sera
dissoute!»
Signée Islam Satujew, le
président xamaxien, à l’encontre
de la formation neuchâteloise
avant la rencontre d’hier. Il faut
croire que la menace a payé.

L’EXPLOIT
Deux minutes, c’est le temps
qu’ont eu besoin Winter (63e 1-0)
et Ferreira (65e 2-0) pour inscrire
deux buts qui ont permis aux
Lucernois de se libérer quelque
peu.

LES DÉBUTS
Ceux de l’entraîneur de Xamax,
Victor Munoz, qui a donc
commencé par une victoire à
domicile, la première de la saison
pour les «rouge et noir.»

LES DOUBLÉS
Il y en a eu trois ce week-end et
sont signés Fabian Frei avec Bâle,
Farnerud avec YB et Sio avec
Sion.� GRÉGORY CASSAZ

SUPER LEAGUE: VITE DIT...

GRÉGORY CASSAZ

C’est une véritable démonstra-
tion de force à laquelle ont eu
droit les spectateurs présents à
l’Allianz Arena de Munich sa-
medi soir. Avec une éclatante
victoire sans appel de sept buts à
zéro face au SC Freiburg qui a
transformé ce match de cham-
pionnat en véritable partie de
gala, le Bayern de Munich n’a
laissé aucune chance à son op-
posant et conforte sa place de
leader. Mais ce n’est pas tout. A
cette occasion, le Bayern a lancé
un message fort à ses rivaux alle-
mands mais également euro-
péens, en commençant par
Villarreal, que les Bavarois af-
fronteront mercredi en Ligue
des champions.

Dans sa chasse aux titres, le
club entraîné par Jupp Heynckes
peut compter sur un homme à
cent pour cent de ses moyens.
Mario Gomez, meilleur buteur
de la Bundesliga lors de l’exer-

cice 2010-2011, a inscrit samedi
un quadruplé historique (dont
trois buts dans un laps de temps
de 19 minutes!), le second de sa
carrière après celui inscrit en
2009 face à Wolfsburg. «Je me ré-
jouis de chaque but. Mais ce n’est
pas aussi facile qu’il y paraît», a
déclaré «Super Mario» après sa
performance, expliquant sa
réussite également par le travail
collectif: «Marquer semble facile
mais tous les buts sont le résultat
de superbes enchaînements. Ce ne
sera pas comme ça tous les jours.
Toutefois, nous avons la chance
aujourd’hui d’être un groupe très
homogène. Chaque joueur, du nu-

méro un au numéro onze, travaille
défensivement et offensivement
pour aider le collectif. Si nous
maintenons ce niveau, il sera très
difficile de nous battre en cham-
pionnat.»

Celui qui a été ouvertement
critiqué en tout début de saison
pour ses grands ratés devant le
but a ainsi fait taire tous ses
contradicteurs. Il avait com-
mencé à le faire lors du festival
face à Hambourg (5-0) où il dé-
bloquait son compteur, avant
d’enchaîner ensuite par un tri-
plé à Kaiserslautern (3-0) puis
cet énorme quadruplé avant-
hier soir.

Seul Meyer a fait mieux
Avec ce total de huit buts, celui

qui s’est révélé lors de la saison
2006-2007 sous les couleurs du
VfB Stuttgart est devenu samedi
le deuxième buteur le plus proli-
fique de l’histoire de la Bundesli-
ga après cinq premières jour-
nées de championnat. Il pointe
à une petite longueur du record
détenu par Peter Meyer depuis
1967-68, portant alors les cou-
leurs de Mönchengladbach.

Pour Gomez, les moments dif-
ficiles de 2009 ne sont bel et
bien plus qu’un lointain mauvais
souvenir. Il y a deux ans, ce der-
nier avait été transféré pour
trente millions d’euros au
Bayern. Mais c’est sur le banc
des remplaçants qu’il suivait la
plupart des rencontres, dans
l’ombre d’Ivica Olic et de Tho-
mas Müller. Aujourd’hui, le club
allemand ne pourrait se passer
de son buteur en série, prêt à
frapper n’importe où, n’importe
quand.�

ALLEMAGNE Après cinq journées, l’international allemand du Bayern Munich,
d’origine espagnole, a déjà inscrit huit buts. L’homme en forme du moment, c’est bien lui.

Mario Gomez, buteur en série

�«Si nous maintenons
ce niveau, il sera difficile
de nous battre.»

MARIO GOMEZ BUTEUR DU BAYERN DE MUNICH

Mario Gomez (au centre) a inscrit un quadruplé historique avec le Bayern, le deuxième de sa carrière. AP

La fête continue pour Lucerne, toujours invaincu. KEYSTONE

Bulat Chagaev s’est encore une fois
lâché. De joie, cette fois. KEYSTONE

ESPAGNE

Real Sociedad - Barcelone . . . . . . . . . . . .2-2
Villarreal - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Real Madrid - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Valence - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . .1-0
Betis Séville - Majorque . . . . . . . . . . . . . .1-0
Racing Santander - Levante . . . . . . . . . .0-0
Osasuna - Sporting Gijon . . . . . . . . . . . . .2-1
Rayo Vallecano - Real Saragosse . . . . . .0-0

Classement
1. Real Madrid 2 2 0 0 10- 2 6
2. Valence 2 2 0 0 5- 3 6
3. Betis Séville 2 2 0 0 2- 0 6
4. Barcelone 2 1 1 0 7- 2 4
5. FC Séville 2 1 1 0 4- 3 4

Real Sociedad 2 1 1 0 4- 3 4
7. Osasuna 2 1 1 0 2- 1 4
8. Majorque 2 1 0 1 1- 1 3
9. Levante 2 0 2 0 1- 1 2

Rayo Vallecano 2 0 2 0 1- 1 2
11. Athletic Bilbao 1 0 1 0 1- 1 1
12. Rac. Santander 2 0 1 1 3- 4 1
13. Atletico Madrid 2 0 1 1 0- 1 1
14. Getafe 2 0 1 1 3- 5 1
15. Villarreal 2 0 1 1 2- 7 1
16. Real Saragosse 2 0 1 1 0- 6 1
17. Malaga 1 0 0 1 1- 2 0
18. Esp. Barcelone 1 0 0 1 0- 1 0

Granada 1 0 0 1 0- 1 0
20. Sporting Gijon 2 0 0 2 2- 4 0

ALLEMAGNE

Augsburg - Bayer Leverkusen . . . . . . . . .1-4
Borussia Dortmund - Hertha Berlin . . . . .1-2
Bayern Munich - Fribourg . . . . . . . . . . . . .7-0
Mayence - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . .0-4
VfB Stuttgart - Hanovre 96 . . . . . . . . . . . .3-0
B. Mönchengladbach - Kaiserslautern . .1-0
Werder Brême - SV Hambourg . . . . . . . . .2-0
Cologne - Nuremberg . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Wolfsburg - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Classement
1. Bayern Munich 5 4 0 1 16- 1 12
2. Werder Brême 5 4 0 1 11- 5 12
3. B. Mönchengl. 5 3 1 1 7- 3 10
4. B. Leverkusen 5 3 1 1 6- 3 10
5. Hoffenheim 5 3 0 2 9- 4 9
6. Schalke 04 5 3 0 2 11- 8 9
7. Nuremberg 5 3 0 2 5- 5 9
8. Hertha Berlin 5 2 2 1 6- 5 8
9. Hanovre 96 5 2 2 1 6- 7 8

10. VfB Stuttgart 5 2 1 2 7- 3 7
11. B. Dortmund 5 2 1 2 6- 4 7
12. Mayence 5 2 1 2 7-10 7
13. Wolfsburg 5 2 0 3 6- 9 6
14. Fribourg 5 1 1 3 9-16 4
15. Cologne 5 1 1 3 7-14 4
16. Augsburg 5 0 2 3 4-10 2
17. Kaiserslautern 5 0 2 3 2- 8 2
18. SV Hambourg 5 0 1 4 6-16 1

ANGLETERRE

Arsenal - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Everton - Aston Villa . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Manchester City - Wigan . . . . . . . . . . . . .3-0
Stoke - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sunderland - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Wolverhampton - Tottenham Hotspur . .0-2
Bolton - Manchester United . . . . . . . . . . .0-5
Norwich - West Bromwich Albion . . . . . .0-1
Fulham - Blackburn Rovers . . . . . . . . . . . .1-1

Classement
1. Manchester U. 4 4 0 0 18- 3 12
2. Manchester C. 4 4 0 0 15- 3 12
3. Chelsea 4 3 1 0 7- 3 10
4. Stoke 4 2 2 0 3- 1 8
5. Newcastle 3 2 1 0 3- 1 7
6. Liverpool 4 2 1 1 6- 3 7
7. Wolverhamp. 4 2 1 1 4- 3 7
8. Aston Villa 4 1 3 0 5- 3 6
9. Wigan 4 1 2 1 3- 4 5

10. Everton 3 1 1 1 3- 3 4
11. Arsenal 4 1 1 2 3-10 4
12. Tottenham H .3 1 0 2 3- 8 3
13. Queens P. R. 3 1 0 2 1- 6 3
14. W. Bromwich A.4 1 0 3 3- 5 3
15. Bolton 4 1 0 3 7-11 3
16. Sunderland 4 0 2 2 2- 4 2
17. Norwich 4 0 2 2 3- 6 2
18. Fulham 4 0 2 2 2- 5 2
19. Swansea 4 0 2 2 0- 5 2
20. B. Rovers 4 0 1 3 3- 7 1

PORTUGAL

Porto - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Benfica - Vitoria Guimarães . . . . . . . . . . .2-1
Paços Ferreira - Sporting du Portugal . . .2-3
Beira-Mar - Uniao Leiria . . . . . . . . . . . . . .0-1
Braga - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Nacional - Feirense . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Maritimo - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Classement
1. Porto 4 4 0 0 12-3 12
2. Benfica 4 3 1 0 9-4 10
3. Braga 4 3 1 0 6-1 10
4. Maritimo 4 2 1 1 5-5 7
5. Academica 3 2 0 1 3-3 6
6. Olhanense 3 1 2 0 4-3 5
7. Beira-Mar 4 1 2 1 3-1 5
8. Sp. du Portugal 4 1 2 1 6-6 5
9. Feirense 4 1 2 1 3-4 5

10. Paços Ferreira 4 1 1 2 5-6 4
11. Gil Vicente 4 1 1 2 6-8 4
12. Vitoria Setubal 4 1 1 2 4-7 4
13. Vit. Guimarães 4 1 0 3 5-7 3
14. Uniao Leiria 4 1 0 3 5-9 3
15. Rio Ave 4 0 1 3 1-4 1
16. Nacional 4 0 1 3 2-8 1

ITALIE

AC Milan - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Cesena - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Juventus - Palerme . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
AS Rome - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Catane - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Chievo Vérone - Novara . . . . . . . . . . . . . .2-2
Fiorentina - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Genoa - Atalanta Bergame . . . . . . . . . . . .2-2
Lazio - Udinese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

Classement
1. Juventus 1 1 0 0 4-1 3
2. Naples 1 1 0 0 3-1 3
3. Fiorentina 1 1 0 0 2-0 3

Udinese 1 1 0 0 2-0 3
5. Cagliari 1 1 0 0 2-1 3
6. Chievo Vérone 1 0 1 0 2-2 1

Novara 1 0 1 0 2-2 1
8. AC Milan 1 0 1 0 2-2 1

Genoa 1 0 1 0 2-2 1
10. Catane 1 0 1 0 0-0 1

Sienne 1 0 1 0 0-0 1
12. Lazio 2 0 1 1 2-4 1
13. Inter Milan 0 0 0 0 0-0 0

Lecce 0 0 0 0 0-0 0
Parme 0 0 0 0 0-0 0

16. AS Rome 1 0 0 1 1-2 0
17. Cesena 1 0 0 1 1-3 0
18. Bologne 1 0 0 1 0-2 0
19. Palerme 1 0 0 1 1-4 0
20. At. Bergame 1 0 1 0 2-2 -5

FRANCE

Ajaccio - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Bordeaux - Evian TG . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Caen - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Dijon - Olympique Lyonnais . . . . . . . . . . .1-2
St-Etienne - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Sochaux - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Marseille - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Montpellier - Nice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Nancy - Auxerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Paris St-Germain - Brest . . . . . . . . . . . . . .1-0

Classement
1. Montpellier 5 4 0 1 10-3 12
2. O. Lyonnais 5 3 2 0 9-5 11
3. Lille 5 3 1 19-6 10
4. P.- St-Germain 5 3 1 1 7-4 10
5. Toulouse 5 3 1 1 7-4 10
6. Rennes 5 3 1 1 10-8 10
7. Sochaux 5 2 2 1 8-7 8
8. Lorient 5 2 2 1 5-5 8
9. St-Etienne 5 2 1 2 5-6 7

10. Auxerre 5 1 3 1 8-7 6
11. Bordeaux 5 1 3 1 5-5 6
12. Evian TG 5 1 3 1 4-4 6
13. Caen 5 2 0 3 6-7 6
14. Dijon 5 2 0 3 5-9 6
15. Ajaccio 5 1 2 2 6-9 5
16. Brest 5 0 4 1 3-4 4
17. Marseille 5 0 3 2 6-8 3
18. Nancy 5 0 2 3 3-6 2
19. Nice 5 0 2 3 2-6 2
20. Valenciennes 5 0 1 4 3-8 1
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RAPHAËL CRETTOL

Les week-ends se suivent et se
ressemblent pour le Martigny-
Sports. Sur un nuage depuis le
début de la saison, les protégés
de James Derivaz ont signé une
quatrième victoire de rang, sans
concéder le moindre but. La
nette victoire obtenue hier à do-
micile face à Guin leur permet
de s’asseoir confortablement
dans le fauteuil de leader du
groupe.

Un doublé pour Delgado
Pourtant, toutn’apasétésimple

face à une équipe de Guin qui a
débuté le match sur les cha-
peaux de roues. L’équipe fri-
bourgeoise se ménageait quatre
occasions de but dans les 15 pre-
mières minutes du match. La
plus franche échouait à
Schneuwly, superbement lancé
en profondeur par Gigic. L’aîné
des frères Schneuwly qui évo-
luent en Super League tergiver-
sait au moment de conclure,
seul face à Zingg. Il fallait atten-
dre la 24e minute pour voir la
première frappe cadrée du côté
martignerain, mais la frappe de
Martinho n’inquiétait guère le
portier fribourgeois. Les bas-va-
laisans allaient toutefois pren-
dre deux longueurs d’avance
grâce à deux coups de pied arrê-
tés. Sur un coup-franc, la dé-
fense de Guin jouait mal le hors-
jeu, ce qui permettait à Javier
Delgado de tranquillement
tromper le gardien adverse
(25e). Une minute avant la
pause, Martinho était stoppé ir-
régulièrement dans la surface de
réparation adverse. Le pénalty
était proprement transformé
par Delgado. Deux longueurs
d’avance à la mi-temps, c’était
un salaire royal pour Martigny.

«On s’est montré beaucoup trop ir-
régulier durant cette première mi-
temps. On a joué arrêté, il n’y avait
pas assez de mouvements», a té-
moigné l’entraîneur octodurien,
James Derivaz.

Une victoire méritée
De retour sur la pelouse, les

joueurs bas-valaisans mon-
traient un visage beaucoup plus
séduisant. Sur une belle ouver-
ture en profondeur, Sidney Ritt-
mann inscrivait le troisième but
pour les locaux. Une minute
plus tard, Okeke manquait le
K.O. de la tête sur un centre par-
fait de l’excellent Delgado.

A 3-0 la messe était dite, Marti-
gny pouvait tranquillement gé-

rer la fin de la rencontre face à
des visiteurs incapables de réac-
tion. Okeke et Rittmann galvau-
daient une situation de contre
idéale à la 75e minute, avant que
ce même Okeke, peu en réussite
hier après-midi, ne tente vaine-
ment sa chance en pivot (90e).

«On a tranquillement pu gérer
notre deuxième mi-temps. J’ai été
surpris du manque de réaction de
l’équipe adverse», a concédé Ja-
mes Derivaz. «Nous avons mérité
notre victoire. En deuxième mi-
temps, on a apporté beaucoup plus
de mouvement à notre jeu. Ainsi,
on s’est créé bon nombre d’occa-
sions de but. Reste à régler quel-
ques détails pour améliorer notre
constance. Mais on enchaîne une

quatrième victoire consécutive
sans encaisser de but, alors on ne
va pas faire la fine bouche.» �

Alexander Okeke n’a pas eu beaucoup de réussite face à Guin. Une fois n’est pas coutume. HOFMANN

MARTIGNY-GUIN 3-0 L’équipe bas-valaisanne corrige Guin et conserve son fauteuil de leader.

Martigny poursuit sur sa lancée

3 MARTIGNY (2)

0 GUIN (0)

Stade d’Octodure, 400 spectateurs.
Buts: 25e Delgado 1-0, 44e Delgado 2-0, 55e
Rittmann 3-0.
Martigny-Sports: Zingg; Levrand, Gay,
Liand (69e Yerly), Thevenet; Rittmann,
Vaudan, Delgado, Martinho (60e Fallet);
Okeke, Tolaj (46e Dupuy). Entraineur: James
Derivaz
Guin: A. Schneuwly; Silva, Corovic, Jenny,
Spicher; M. Stulz, F. Stulz (46e Bueche),
Cavaretta, Gigic; L. Schneuwly (70e Rexhaj),
Rotzetter (65e Sefa). Entraineur: Martin
Weber
Avertissements: 27e Thevenet.

DEUXIEME LIGUE INTERRÉGIONALE

UGS-MONTHEY 2-1

Monthey n’était pas loin
Les Montheysans avaient de

quoi être vraiment déçus. En ef-
fet, ayant fait l’effort pour égali-
ser, car UGS avait ouvert le score
à la 33e minute par Mouelle
Koum, le Valaisan Rouiller rame-
na le score à égalité à la 58e au
terme d’une phase de jeu collec-
tive et à la conclusion un coup de
tête décisif pour Monthey. Juste
avant Derivaz avait allumé les
étoiles (53e minute).

Juste après ce but égalisateur, la
formation valaisanne aurait bien
pu prendre l’avantage alors. Hélas
pour Monthey, Sylva et Rouiller
ont galvaudé à la 60e minute une
occasion de choix et trois minu-
tes après le Genevois Ameti sur
un premier tir de Sebahattin
Yoksuzoglu (ex-Servette) ren-
voyé à nouveau par la défense
montheysanne a mis tout le
monde d’accord.Monthey aurait
largement mérité d’égaliser. UGS
a eu beaucoup de chance en fin
de partie. On en resta là avec des
Bas-Valaisans déçus et frustrés.
Claude Mariétan, toujours dispo-
nible à l’heure de livrer ses im-
pressions, confiait: «On fait l’effort
pour égaliser avec le 2-1 au bout du
pied, mais sur un contre le score
passe à l’adversaire. Ce deuxième

but d’UGS est venu très vite... Hélas !
On est un peu tendre et naïf et puis
la poisse s’en est mêlée... La pause
due à la coupe fera du bien avec une
reprise dans dix jours à Guin. Il faut
serrer le jeu en défense et ne pas se
laisser abattre. Romaric et Dubiuis
étaient blessés aujourd’hui».

Mathias Mariétan, le fils de l’en-
traîneur (15 buts la saison der-
nière et aussi 21 passes décisives)
a terminé ses études. Il travaille à
Genève dans la banque, mais est
toujours qualifié au FC Monthey.
On le reverra prochainement au
sein de cette équipe combative.

De Monthey à Frontenex par la
France, le président Michel Cou-
turier, ainsi que Patrice Rouiller
et Albert Curdy ont pris leur vélo
et ont effectué ce parcours à la
force du jaret.�MICHEL BORDIER

2 UGS (1)

1 MONTHEY (0)

Buts : 33e Koum 1-0, 58e Rouiller 1-1, 63e
Ameti 2-1.
Notes : stade de Frontenex. 100 spectateurs.
Temps superbe, chaleur, terrain en parfait
état. Arbitre : M. Gashi.
Monthey: Grettler; Talio (84e Dorsaz),
Berisha, Bandiera, De Oliveira; Valente, Sylva,
Djukic, Miranda; Rouiller, Wissam (46e
Derivaz). Entraîneur : Claude Mariétan.

YB M21-SION M21 2 - 2

Sion M21 égalise à dix
Menés 2-0 et réduits à dix (55e,

rouge pour Fedele), les espoirs
sédunois sont parvenus à revenir
au score grâce à Adeshina (71e) et
Berisha (82e). Leur entraîneur
Frédéric Chassot déplore. «A cha-
que fois, nous sommes menés au
score. Nous devons réagir alors qu’il
ferait mieux d’agir. A la pause, j’au
durci le ton et replacé mes joueurs
qui ont parfaitement réagi.» Same-
di au Neufeld, dans les premières
minutes, les espoirs sédunois ont
été surpris par l’agressivité et la
détermination des Bernois qui
ont démontré de quel bois, ils se
chauffaient. Pris à froid, Sauthier
et consorts ont été malmenés et
en toute logique ont dû céder une
première fois à la 11e, même si au
départ de l’action, le Bernois avait
été signalé hors-jeu par le juge de
touche, dixit Chassot. Hélas, ce
but ne réveillait pas les Sédunois
et un deuxième but tombait
(31e). Il fallut une prise de con-
science générale à la pause de
chaque Sédunois, conscient que
pour remporter un match, si les
qualités techniques ne suffisent
pas, il faut enfiler son bleu de tra-
vail. C’est qu’ont su faire en se-
conde période Micic et consorts.
� JMF PAR TÉL.

2 YB M21 (2)

2 SION M21 (0)

Buts: 11e Sessolo 1-0; 31e Miani 2-0; 71e
Adeshina 2-1; 82e Berisha 2-2
Sion M21: Deana; Sauthier, Abanda, Micic,
Morganella; Glarner, Fedele, Neurohr (51e
Adeshina), Billy (76e Mbondi); Berisha,
Karlen (59e Nakic). Entraîneur: Frédéric
Chassot.
Notes: Sion M21 sans Diallo (blessé); expul-
sion de Fedele (55e insultes).

STADE LAUSANNE-USCM 5-0

L’USCM était trop diminuée
Bien placée après ses deux

victoires, avant de rendre visite
au leader Stade Lausanne,
l’USCM n’a pas tenu les distan-
ces au Stade J-A Samaranch.
Cependant, David Vernaz peut
avancer une excuse, avec l’ab-
sence de nombreux joueurs.
C’est avec seulement trois rem-
plaçants dont l’entraîneur et le
capitaine Tschumper, diminué
par une blessure, que l’USCM
s’est déplacée. Pourtant, Garcia
et consorts ont bien résisté plus
de cinquante minutes avant de
craquer. En effet, les Collom-
beyrouds-Murians ont encaissé
le 2-0 à la 52e. Il était difficile
de faire mieux dans ces condi-
tions (cinq absences). Au sujet
des forfaits, Vernaz comprend.
«Il y a eu les vacances et pour ce
match, en plus des blessés et du
suspendu, deux joueurs
m’avaient demandé congé. C’est
dommage qu’on soit tombé sur ce
match. Ca aurait pu être une
grande fête. On n’a pas pu être à la
hauteur.» L’USCM retrouvera
la compétition le mardi 20 face
à Chênois. «Je devrais récupérer
mes joueurs pour cette
échéance», conclut l’entraîneur
des Perraires.� JMF PAR TÉL.

5 STADE LAUSANNE (1)

0 USCM (0)

Buts: 16e Meurise 1-0; 52e
Brahimi 2-0; 60e Meurise 3-0;
74e Tebib 4-0; 84e Pralong 5-0.

USCM: Oubrier; Schmid, Gashi,
Paratte (10e Vernaz), Lhuissier;
Garcia, Hulaj, Almeida (72e Cla-
ret), Fernandez; Nsingu (60e
Tschumper), Bunjaku.

Notes: Meystre, Métrailler
(congé), Morales (suspendu),
Covac, Leon (blessés).

SIERRE-BAVOIS 1-1

Sierre arrache l’égalisation
en infériorité numérique

En concédant le nul (1-1) sur sa
pelouse face à Bavois, Sierre n’a
pas réussi à faire fructifier sa vic-
toire face à Orbe, la semaine pas-
sée. Certes, les hommes d’Ivano
Zampili sont parvenus à arra-
cher l’égalisation alors qu’ils évo-
luaient en infériorité numéri-
que, mais la victoire était tout à
fait envisageable face à une
équipe largement à leur portée.

L’ouverture du score pour les
visiteurs tombait à la 19e mi-
nute. Sur un corner, Zari pou-
vait couper la trajectoire du bal-
lon d’une tête au premier poteau
qui ne laissait aucune chance à
Balet. En face, seul Manuel
Mvuatu est parvenu à se mon-
trer réellement dangereux sur
deux frappes non-cadrées. De
retour dans son ancien club, le
grand attaquant d’origine ango-
laise disputait samedi son pre-
mier match de la saison sous le
maillot sierrois.

La seconde mi-temps s’est ré-
vélée beaucoup plus ouverte.
Bavois a bénéficié de deux occa-
sions de faire le break mais Zirak
manquait la cible (51e) avant
que Balet ne détourne magistra-
lement un essai de Renatus
(55e). Sierre répondait du tac au
tac avec deux têtes de Mvuatu
(52e) et Torrent (59e) directe-
ment dans les gants du gardien
vaudois alors que tout deux
étaient idéalement placés. Alors
que Sierre exerçait une véritable
pression sur la défense des visi-
teurs, l’arbitre expulsait
Baumgärtner en sortant un
deuxième avertissement à un
quart d’heure de la fin du
match. Malgré tout, Sierre par-
venait à égaliser à la 86e quand
Mvuatu pouvait fusiller le gar-
dien adverse à bout portant.

«Je suis frustré», lâchait pour-

tant Ivano Zampili, l’entraîneur
sierrois, à l’issue de la rencon-
tre. «On a concédé un but bête-
ment, puis on a pas su concrétiser
nos nombreuses occasions de but.
On a manqué de confiance dans
le dernier geste. Toutefois, je re-
lève le bel état d’esprit de mes
joueurs qui ont su égaliser alors
qu’ils évoluaient en infériorité nu-
mérique.»� RAPHAËL CRETTOL

1 SIERRE (0)

1 BAVOIS (1)

FC Sierre – FC Bavois 1-1
Stade des Condémines. Arbitre: M. Radis
Peric
Buts: 19e Zari 0-1; 86e Mvuatu 1-1.
FC Sierre: Balet; Rudin, Petit, Torrent,
Baumgärtner; Ngendanganya (39e Pinheiro),
Fournier, Emery (76e D’Andrea), Zumofen;
Mvuatu, Mudry ( 68e Ribeiro) . Entraîneur:
Ivano Zampili
FC Bavois: Meylan; Favre, Lekigi, Glur (90e
Talovic), Späni; Limani, Jankuloski, Zari,
Renatus (68e Demircan); Ilic, Zirek.
Avertissements: 17e Emery, 41e Pinheiro, 54e
Renatus, 58e Baumgärtner, 80e Torrent
Expulsion : Baumgärtner (2e avertissement).

1RE LIGUE

Young Boys M21 - Sion M21 . . . . . . . . . . .2-2
Fribourg - Grand-Lancy . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Malley - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
UGS - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Naters - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Baulmes - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Martigny - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

Classement
1. Martigny 5 4 1 0 11- 3 13
2. UGS 5 4 0 1 11- 7 12
3. Meyrin 5 3 2 0 10- 6 11
4. Sion M21 5 3 1 1 18-10 10
5. Echallens 5 3 0 2 15-10 9
6. Fribourg 5 3 0 2 11- 9 9
7. Yverdon 5 3 0 2 9- 8 9
8. Y. Boys M21 4 2 1 1 11- 6 7
9. Le Mont 4 2 0 2 6- 5 6

10. Guin 5 2 0 3 12-10 6
11. Naters 5 2 0 3 5-10 6
12. Grd-Lancy 5 1 2 2 8- 8 5
13. Monthey 5 1 1 3 6- 9 4
14. Bulle 5 0 2 3 1-10 2
15. Malley 5 0 1 4 7-17 1
16. Baulmes 5 0 1 4 3-16 1

2E LIGUE INTER

Lausanne-Ouchy - Coll.-Muraz . . . . . . .5-0
Chênois - Bex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Montreux - Orbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Sierre - Bavois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
GE-Servette M21 - Terre Sainte . . . . . . . .0-1
Lutry - Collex-Bossy 1 . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Bernex-Confignon - Perly-Certoux . . . . .4-1

Classement
1. Lsne-Ouchy 5 5 0 0 15- 1 15
2. Montreux 5 4 1 0 8- 2 13
3. Chênois 5 3 1 1 18- 8 10
4. Bernex-Conf. 5 3 1 1 10- 4 10
5. Coll.-Bossy 1 5 3 0 2 11- 7 9
6. Terre Sainte 5 3 0 2 8- 5 9
7. Coll.-Muraz 5 3 0 2 6- 9 9
8. Lutry 5 2 1 2 8- 6 7
9. GE-Serv. M21 5 1 2 2 6- 4 5

10. Bavois 5 1 2 2 5-11 5
11. Sierre 5 1 1 3 4-10 4
12. Bex 5 1 0 4 6-14 3
13. Perly-Cert. 5 0 1 4 4-16 1
14. Orbe 5 0 0 5 1-15 0

Ivano Zampili. «Je suis frustré.» GIBUS

cs - bm
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CHRISTOPHE SPAHR

C’est tout le paradoxe de ce dé-
but de saison qui fait déjà mentir
les matches de préparation.
Sierre devait casser la baraque à
cinq contre quatre via l’apport de
ses renforts venus de l’étage supé-
rieure. Or, c’est à trois contre cinq
que les Valaisans ont dessiné les
contours de leurs deux premiers
succès. A Ajoie, vingt-quatre heu-
res plus tôt, ils avaient déjà évité
de devoir courir après le score.
Face à Grasshopper, ils auraient
très bien pu compter un retard de
deux buts si les Zurichois avaient
exploité ce double avantage nu-
mérique en toute fin de
deuxième tiers. Durant cin-
quante-deux secondes,
Grasshopper a stationné devant
le goal de Zerzuben. Jinman a dû
suppléer son gardien en déga-
geant le puck qui flirtait avec la li-
gne de but. Puis Baltisberger a
raté une toute grosse occasion.
Mais Sierre a tenu bon. «C’est cer-
tain qu’à 2-0 pour Grasshopper, on
aurait probablement eu de la peine
à revenir dans le match», concède
le gardien sierrois. «En même

temps, Grasshopper a accusé le
coup. Cette situation gâchée lui a
fait très mal. En deux matches,
nous avons démontré que notre
box-play était au point. C’est la
preuve aussi que l’équipe est plus
expérimentée que l’hiver passé.»

Il n’en reste pas moins que si
Sierre a fait le plein de points, il
n’a pas été à la fête pour autant
face à Grasshopper. Il a même
douté durant près de cinquante
minutes. Il a surtout été pris de
vitesse dès l’entame du match.
Sierre a concédé très vite l’ouver-
ture du score avant d’être bouscu-
lé par des Zurichois qui, une fois
encore, ont fait preuve de quali-
tés de patinage et de vitesse d’exé-
cution supérieures. Les jeunes
pousses de Küssnacht ont gâché
quelques grosses occasions – Al-

torfer, Camperchioli et Baltisber-
ger ont perdu leur duel face à
Zerzuben – avant que Sierre, à
l’énergie, ne relève la tête et fi-
nisse par passer l’épaule en toute
fin de rencontre. «J’ai eu un peu
de chance», reconnaît Martin
Zerzuben. «Grasshopper est une
équipe qui patine vite, qui s’offre ré-
gulièrement des surnombres. Et qui
ne concède pas beaucoup d’occa-
sions à son adversaire. Ses joueurs
jouent sans pression, ils ne réflé-
chissent pas. Ils n’en sont que plus
dangereux. A la fin du premier tiers,
nous ne sommes pas malheureux
avec un goal de retard. Mais ce qui
me plaît, c’est que nous n’avons ja-
mais paniqué. C’est l’une des diffé-
rences avec la saison passée. Nous
sommes restés calmes.»

Sierre a donc gommé son avan-

tage grâce à Di Pietro, très bien
servi par Reber, Zanetti – un ser-
vice parfait de Jinman – et
Jinman, tout heureux de profiter
d’un puck perdu par un Zurichois
alors que la cage était vide. Deux
matches, six points, il n’est pas
certain que le plus optimiste des
supporters aurait misé sur un tel
bilan après les matches de prépa-
ration. «C’est tellement important
un bon départ», se réjouit Martin
Zerzuben. «Il doit donner envie au
public de revenir à la patinoire afin
de voir un hockey attractif. En ou-
tre, il récompense nos efforts con-
sentis depuis plusieurs semaines.»

Quant à Grasshopper, deux
constants s’imposent. D’abord, il
paraît plus fort que l’hiver der-
nier. La présence de deux étran-
gers – Koskela et Signoretti – n’y
est sans doute pas étrangère. En-
suite, les Zurichois ne seront pas
forcément condamnés à l’un des
deux derniers rangs. Il faudra
compter avec eux pour les huit
premières places. «Il faudra voir
sur la longueur mais c’est vrai que
Grasshopper paraît mieux disposé
que ce que l’on a bien voulu dire
avant le début de la saison.»�

SIERRE - GRASSHOPPER 3-1 Alors qu’il faisait la course en tête, Grasshopper rate le coche
à cinq contre trois en fin de deuxième tiers. C’est probablement le tournant du match.

Réduit à trois,
Sierre tient encore bon

�«Un bon départ,
c’est tellement important
pour le club.»

MARTIN ZERZUBEN GARDIEN DU HC SIERRE

3 SIERRE (0-0-3)

1 GRASSHOPPER (1-0-0)

Patinoire de Graben, 1673 spectateurs.
Arbitres: MM. Wiegand, Huguet et Wermeille.
Buts: 4’05 Koskela-El Assaoui (Grasshopper
à 5 contre 4) 0-1; 47’01 Di Pietro-Reber 1-1;
52’24 Zanetti-Jinman 2-1; 59’04 Jinman-Wirz
(dans le but vide) 3-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Sierre, 3 x 2’ contre
Grasshopper.
Sierre: Zerzuben; Marghitola, Dällenbach;
Bagnoud, Snell; Gartmann, Summermatter;
Jinman, Cormier, Wirz; Di Pietro, Bonnet,
Reber; Schwarz, Zanetti, Scherwey; Goi,
Nendaz, Mattioli. Entraîneur: Morgan
Samuelsson.
Grasshopper: Meili; Signoretti, May; El
Assaoui, Eigenmann; Cavegn, Schwarz;
Camperchioli, P. Baltisberger; Altorfer,
Ullmann, Micheli; Koskela, Hüsler, C.
Baltisberger; Beeler, Widmer, Ness; Zangger,
Wichser, Schmutz. Entraîneur: Matti Alatalo.
Notes: Sierre sans Paterlini (blessé), Gay
(malade) et Schaad (surnuméraire).

LES CHIFFRES
4’23
En deux matches, c’est le temps
déjà passé par Sierre à trois contre
cinq en trois périodes distinctes.
C’est beaucoup même si les
Valaisans s’en sont bien sortis.

1673
C’est évidemment l’affluence très
modeste pour ce premier match à
Graben. «L’adversaire, la marche
des cépages et la température
extérieure, voilà trois bonnes
raisons pour expliquer cette
retenue», soulève Martin Zerzuben.

LA PREMIÉRE
Paul Di Pietro a inscrit son premier

but avec le HC Sierre. Le vainqueur
de la coupe Stanley n’a pas
attendu de revêtir le maillot du
club valaisan pour marquer un
premier goal en LNB. Durant la
saison 2004-2005, il avait fait
trembler 28 fois les filets pour Coire.

LES COMPTEURS
Lee Jinman, avec cinq points, a
déjà pris seul la tête du
classement des compteurs.

LE BUT
Marghitola pensait bien avoir
égalisé en tout début de troisième
tiers. Mais l’arbitre n’a pas hésité
à annuler cette réussite, Wirz se
trouvant dans la zone du gardien.

L’EXPÉRIENCE
A défaut, probablement, d’être
déjà au top physiquement, Paul
Di Pietro parvient grâce à son
expérience à anticiper les bons
coups. Ainsi, en fin de match, il a
pu se présenter deux fois seul
devant le gardien Meili. La
première fois, il a échoué face au
portier. La deuxième, il lui a
manqué quelques centimètres
pour aller au bout de son action.

LE BENJAMIN
Il n’a pas encore 16 ans, il les
fêtera le 13 novembre prochain.
Phil Baltisberger a néanmoins déjà
deux matches de LNB dans les
jambes.� CS

EN DIRECT DU BANC...

Paul Di Pietro, 41 ans, n’est pas gêné par Zangger, 17 ans. Rencontre entre deux générations. BITTEL

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 3-5

Viège exploite bien
les situations spéciales

Après leur défaite en ouver-
ture du championnat vendredi
soir face à Lausanne, les hom-
mes de Bob Mongrain devaient
réagir contre la Chaux-de-
Fonds samedi soir. Ils l’ont fait.
Et plutôt bien fait. Menés
après le premiers tiers de deux
longueurs, les Haut-Valaisans
ont su trouver les ressources
nécessaires afin de renverser la
tendance en marquant quatre
buts lors du tiers médian, avant
de gérer le dernier. Quatre buts
inscrits entre la 20e et la 40e
minute, dont un doublé de l’an-
cien international de la troi-
sième ligne Michel Zeiter, ont
permis aux Viégeois de retrou-
ver confiance dans un match
qui était mal parti et qui avait
vu leur gardien Schoder sortir
sur blessure avant de refaire
son apparition. Sur les quatre
buts viégeois du second tiers,
deux ont été inscrits en supé-
riorité numérique et deux au-
tres en infériorité! De quoi pi-
menter un peu une rencontre
qui a eu du mal à démarrer. En
effet, il a fallu attendre la 10e
minute et le premier but ins-
crit par Charpentier pour voir
le premier tir cadré de la par-
tie. «Sur cette ouverture du
score, Charpentier a tout ramassé
sur son passage, notre gardien
Schoder y compris. C’est le jeune
Kuonen qui l’a remplacé jusqu’à
la première sirène et qui dispu-
tait à cette occasion ses toutes
premières minutes en ligue na-
tional B en match officiel» pré-
cise le directeur sportif Sébas-
tien Pico. Avant d’ajouter.
«Nos joueurs ont accompli un ex-
cellent second tiers. Je pense que
le quatrième but a quelque peu
assommé les Neuchâtelois. Cela
d’autant plus que nous avons

réussi à inscrire un cinquième
but d’entrée de troisième période.
Même si notre opposant a inscrit
encore un but et a essayé de
pousser jusqu’ au terme de la ren-
contre, nous avons réussi à tenir
derrière.»

Une victoire importante pour
des Viégeois qui devaient réagir
après leur revers initial en ou-
verture de saison. «Effective-
ment, tel était notre objectif.
L’équipe a également été bien
plus présente et agressive défensi-
vement ce soir (ndlr: samedi)
que face à Lausanne» conclut
Pico.

Prochaine échéance pour For-
get et ses camardes, demain
soir à Bâle.� GRÉGORY CASSAZ

3 LA CHAUX-DE-FONDS (2-0-1)

5 VIÈGE (0-4-1)

Les Mélèzes, 2’473 spectateurs. Arbitres:
MM. Wirth, Fluri et Stäheli.
Buts: 9’28 Charpentier (Gemperli, Kast) 1-0;
13’53 Ganz (Kast, Parati à 5c4) 2-0; 20’52
Triulzi ( Dolana, Schüpbach à 5c4) 2-1; 24’46
Tremblay (Portner, Füglister à 4c5) 2-2; 33’16
Zeiter M. (Dolana à 4c5) 2-3; 39’36 Zeiter M. (
Brunold, Heldstab à 5c4) 2-4; 42’ Füglister
(Furrer) 2-5; 48’ 26 Bärtschi (Moser, Erb) 3-5.
Pénalités: 4x2’ contre Chaux-de-Fonds ; 7x2’
contre Viège.
Chaux-de-Fonds: Ciaccio ; Jacquet, Vacheron;
Erb, Stephan; Ganz, Parati; Daucourt, Du
Bois; Bärtschi, Mondou, Bochatay;
Neininger, Kast, Charpentier; Gemperli,
Plankl, Moser; Pochon, Fuchs, Braichet.
Entraîneur: Gary Sheehan.
Viège: Schoder (10e Kuonen, 21e Schoder);
Schüpbach, Anthamatten; Portner, Heldstab;
Wiedmer; Guerra; Dolana, Brunold, Triulzi;
Loichat, Forget, Tremblay; Füglister, Zeiter M.,
Furrer; Joss, Pasqualino, Mathez.
Entraîneur: Bob Mongrain.
Notes: Viège sans Fernando Heynen (ma-
lade), S. Zeiter (surnuméraire, Engler (surnu-
méraire). La Chaux-de-Fonds sans Turler
(blessé). Blessé sur l’ouverture du score, le
gardien Schoder doit quitter sa cage. Il fait
son retour lors du 2e tiers. Mondou doit quit-
ter définitivement la glace peu avant la mi-
match suite à un choc avec Triulzi.

Michel Zeiter a inscrit deux buts importants au deuxième tiers. BITTEL

LNA

Ambri-Piotta - Rapperswil-Jona . . . . . . . .2-4
Berne - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . .t.a.b. 1-2
FR Gottéron - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Kloten - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Langnau - GE-Servette . . . . . . . . .t.a.b. 4-3

Classement
1. Bienne 2 1 1 0 0 3-1 5
2. Zoug 2 0 2 0 0 10-8 4
3. Lugano 2 1 0 1 0 6-5 4
4. Berne 2 1 0 1 0 4-3 4
5. Kloten 1 1 0 0 0 3-0 3
6. Zurich 2 0 1 1 0 7-7 3
7. Rapp. Jona 2 1 0 0 1 5-5 3
8. Davos 2 1 0 0 1 3-4 3
9. Langnau 2 0 1 0 1 5-6 2

10. GE-Servette 1 0 0 1 0 3-4 1
11. FR Gottéron 2 0 0 1 1 6-9 1
12. Ambri-Piotta 2 0 0 0 2 2-5 0

LNB

Bâle - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Chaux-de-Fonds - Viège . . . . . . . . . . . . . .3-5
Langenthal - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Lausanne - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Sierre - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

Classement
1. Lausanne 2 2 0 0 0 9-5 6
2. Sierre 2 2 0 0 0 8-4 6
3. Olten 2 1 1 0 0 6-2 5
4. Langenthal 2 1 0 1 0 7-5 4
5. Viège 2 1 0 0 1 9-9 3
6. Chaux-Fds 2 1 0 0 1 6-5 3
7. GCK Lions 2 1 0 0 1 5-5 3
8. Ajoie 2 0 0 0 2 4-8 0
9. Bâle 2 0 0 0 2 2-7 0

10. Thurgovie 2 0 0 0 2 2-8 0
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VUELTA L’Espagnol précède Froome de 13’’.

Juan Jose Cobo pour un rien

Sébastien Reichenbach a fini
très fort le Tour de l’Avenir. 17e de
la dernière étape, hier, à 26’’ du
vainqueur, il termine également
au 17e rang du général à 4’24 du
Colombien Esteban Chaves. Il est
le meilleur Suisse au classement
final. Vendredi, le Martignerain

avait obtenu une magnifique
sixième place au sommet du Sa-
lève, à 33’’ du vainqueur de
l’étape. Samedi, il avait terminé
avec le peloton. Quant à Raphaël
Addy, il a concédé encore près de
20 minutes hier pour échouer à la
69e place au général.� CS

RÉSULTATS
Tour d’Espagne, 20e étape, Bilbao -
Vitoria (185 km): 1. Daniele Bennati
(It/Leopard Trek) 4h39’20. 2. Enrico
Gasparotto (It). 3. Damiano Caruso (It). 4. Sep
Vanmarcke (Be). 5. Koen de Koert (PB).
21e étape, circuit de Jarama - Madrid
(95,6 km): 1. Peter Sagan (Slq/Liquigas)
2h20’59. 2. Bennati. 3. Alessandro Petacchi
(It). 4. John Degenkolb (All). 5. Nikolas Maes
(Be). 6. Pim Ligthart (PB). 7. Christopher
Sutton (Aus). 8. De Koert. 9. Mollema. 10.

Vicente Reynes (Esp). Puis: 12. Wiggins. 17.
Nibali. 19. Froome. 20. Cobo. 30. Menchov,
tous m.t. 92. Frank à 21’’. 98. Albasini.
Classement général final: 1. Juan Jose Cobo
(Esp/Geox) 84h59’31. 2. Froome à 13’’. 3.
Wiggins à 1’39. 4. Mollema à 2’03. 5. Menchov
à 3’48. 6. Maxime Monfort (Be) à 4’13. 7. Nibali
à 4’31. 8. Jurgen Van den Broeck (Be) à 4’45.
9. Daniel Moreno (Esp) à 5’20. 10. Mikel Nieve
(Esp) à 5’33. Puis: 94. Frank à 3h00’40. 111.
Kohler à 3h24’38. 123. Albasini à 3h39’23.

FOOTBALL
Juventus: Lichtsteiner
dans l’histoire
Stephan Lichtsteiner est entré
dans l’histoire de la Juventus.
Pour ses débuts avec les
Piémontais, le défenseur suisse
a marqué le 1er but officiel dans
le nouveau Juventus Stadium,
lors de la victoire 4-1 contre
Parme.

BASKETBALL
Un Anglais aux
Lugano Tigers
Les Lugano Tigers ont engagé
pour une saison l’Anglais Ryan
Richards (2m12). Evoluant au
poste 4-5, cet international M20
évoluait lors de l’exercice
précédent dans le club espagnol
de Gran Canaria.

AUTOMOBILISME
Deux podiums
pour les Suisses
Romain Grosjean a fêté son
dixième podium de la saison à
Monza (It) en série GP2. Le
Franco-Genevois, sacré
Champion de la catégorie en
août dernier, a pris la 3e place de

la course principale de samedi,
derrière l’Italien Luca Filippi et le
Français Charles Pic.
Dimanche, c’est l’Argovien Fabio
Leimer qui s’est distingué. Le
pilote de 22 ans s’est classé 2e
du sprint, seulement battu par
l’Allemand Christian Vietoris.
Leimer n’était plus monté sur le
podium depuis mai et son succès
à Montmelo (Esp).

TRIATHLON
Sven Riederer
deuxième
Les Suisses ont conclu en beauté
la Série mondiale 2011. Pour la
dernière épreuve de la saison à
Pékin, Sven Riederer a pris la 2e
place et Melanie Annaheim s’est
classée 3e.

BOXE
Klotschko conserve
son titre
Vitali Klitschko a logiquement
conservé son titre WBC des
poids lourds. Du haut de ses 2,02
m, l’Ukrainien a dominé Tomasz
Adamek, un adversaire polonais
courageux jusqu’à l’arrêt de
l’arbitre à la 10e reprise au stade
de Wroclaw (Pol).� SI

TOUR DE L’AVENIR

Reichenbach dans le top 20

L’Espagnol Juan Jose Cobo
(Geox) a remporté à Madrid le
Tour d’Espagne devant les Britan-
niques Christopher Froome
(Sky), à 13 secondes, et Bradley
Wiggins, à 1’39. Le Slovaque Pe-
terSagan (Liquigas)s’estadjugé la
21e et dernière étape. A 30 ans,
Juan Jose Cobo, jusqu’ici honnête
grimpeur et équipier loyal, sort
donc de l’ombre pour remporter
son premier grand tour. L’Espa-
gnol s’est emparé du maillot de
leader dans la 15e étape au som-
met du mythique col de l’Angliru
pour ne plus jamais le quitter.

La Vuelta 2011 a été riche en
surprises puisqu’elle voit égale-
ment monter sur la deuxième
marche du podium le jeune
Christopher Froome, qui devait
au départ jouer les équipiers de
Bradley Wiggins. Le Slovaque
Peter Sagan a de son côté rem-
porté au sprint la dernière étape,
portant à trois le nombre de ses
succès sur cette Vuelta. Le cou-
reur de 21 ans a devancé les Ita-

liens Daniele Bennati (Leopard)
et Alessandro Petacchi (Lampre).

Auparavant, trois coureurs
s’étaient échappés dans les rues
de Madrid: l’Italien Damiano Ca-
ruso (Liquigas) et les Espagnols
Jose Alberto Benitez (Andalucia)
et Juan Horrach (Katusha). Mais
ils ont été rattrapés par le peloton
à 11 kilomètres de l’arrivée, les
sprinteurs ayant souhaité s’offrir
un dernier emballage final sur
l’avenue de la Castellana.� SI

Cobo est sorti de l’ombre. AP

RAPHAËL CRETTOL

Le 19 juillet 2009, des milliers
de spectateurs étaient massés
dans la station Verbier pour ap-
plaudir la victoire d’Alberto Con-
tador lors de la 15e étape du Tour
de France. Dimanche, les partici-
pants de la 2e édition de la Ro-
mandie Classic ont eu l’occasion
de courir sur le même tracé et
dans les mêmes conditions que
l’Espagnol. Dans la partie chro-
nométrée entre le Châble et Ver-
bier, chacunaainsipusemesurer
au chrono que Contador avait
réalisé il y a deux ans. (20’53’’).

Hier matin, ils étaient près de
500 cyclosportifs à prendre le dé-
part à Aigle. Toutefois, seule la
dernière montée du Châble jus-
qu’à Verbier était chronométrée,
soit une distance de 8.2 kilomè-
tres pour 680 mètres de dénivelé.
Une ascension redoutable qui re-
présente une pente moyenne de
7,9%.

Vainqueur de la première édi-
tion, Alexandre Moos a conservé
son titre en battant son record
personnel en 24’56’’. «Au-
jourd’hui, je me sentais très bien»,
appréciait le Miégeois. «Dans la
dernière montée, j’ai attaqué le pre-
mier. Quand je me suis rendu
compte que je pouvais battre mon
chronode l’annéedernière, j’aiaccé-
léré.» Lâché par son coéquipier
de l’équipe BMC, Johann
Tschopp termine second, une se-
maine après avoir jeté l’éponge
sur le tour d’Espagne. «Je m’étais
blessé juste avant la Vuelta. Je suis
donc arrivé en Espagne très mal
préparé et j’ai finalement dû aban-
donner après une semaine suite à
un gros coup de chaleur.» explique
le coureur de Veyras. «Au-
jourd’hui, j’ai pris cette course
comme un bon entraînement. J’ai
pris beaucoup de plaisir à côtoyer
d’autres cyclistes qu’on a pas l’habi-
tude de rencontrer.» Le Fribour-

geois Guillaume Dessibourg
complète le podium.

Un projet à long terme
Verbier a profité de l’engoue-

ment provoqué par l’arrivée
d’étape du Tour de France en
2009 pour lancer cette nouvelle
épreuve cyclosportive. A la base
du projet, Richard Chassot, di-
recteur du Tour de Romandie,
explique comment est née l’idée.
«Après l’arrivée d’étape du Tour de
France, on avait l’intention de
créer une classique pour les popu-
laires. Comme Verbier voulait con-
tinuer à faire la promotion du cy-
clisme, on a pu y organiser la
course.» Et il compte bien ins-
crire la course dans la durée
comme le témoigne le partena-
riat signé avec Verbier pour qua-
tre années.

A l’heure du bilan, Richard
Chassot ne cachait pas sa satis-
faction sur cette deuxième édi-
tion. «Aujourd’hui, beaucoup de
cyclistes ont été tentés à l’idée de se
comparer avec Contador. La sécu-
rité des coureurs a été parfaitement
assurée et le beau temps était au
rendez-vous.» Le seul bémol ré-
side dans le maigre public pré-
sent à l’arrivée, toutefois sans
réelle surprise à cette période de
l’année. �

Johann Tschopp félicite son voisin et coéquipier chez BMC, Alexandre Moos. Ce dernier a battu son record de l’an dernier. HOFMANN

ROMANDIE CLASSIC À VERBIER Les participants ont été chronométrés sur le tronçon
Le Châble-Verbier. Alexandre Moos s‘est à nouveau montré le plus rapide.

Dans la roue de Contador

Alexandre Moos, 39 ans, se mêle volontiers à la jeune génération et lui
prodigue quelques conseils. HOFMANN

24’56 pour le Miégeois, entre Le
Châble et Verbier. HOFMANN

Gaston Barben, président du comité
d’organisation de Verbier. HOFMANN

RÉSULTATS
Hommes: 1. Alexandre Moos, Miège, 24’56’’
2. Johann Tschopp, Veyras, 25’28’’ 3.
Guillaume Dessibourg, Domdidier, 26’21’’ 4.
Jean-Philippe Brun, Genève, 28’01’’ 5. Cédric
Mariéthoz, Vionnaz, 28’13’’ 6. Richard
Carriero, Carouge, 28’17’’ 7. Nicolas Pasquier,
Sion, 29’04’’ 8. Daniel Bruttonesso,
Annemasse (Fr), 29’08’’ 9. Ludovic Probst,
Vétroz, 29’20’’ 10. Serge Robadey, Enney,
29’26’’.
Femmes: 1. Barbara Clement, Vuadens,
34’39’’ 2. Véronique Poletis, Arbaz, 36’06’’ 3.
Annelise Locher, Montagnier, 37’22’’4. Marie-
Claire Rouiller, Lentigny, 38’21’’ 5. Ruth
Löllgen, Savièse, 38’39’’.
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FLORA MEDIUM
0901 222 320
Ecoute sérieuse

7/7 de 8h30
à 23h30

Fr 2.40/min.
depuis une ligne fixe
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ANTONIA
Médium réputée
Précise et franche - De 9h à 20h
Tél. 0901 220 160 - Fr. 2.90/min.

Depuis une ligne fixe
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Antiquités du Vieux-Pont

LIQUIDATION TOTALE
Fin de bail

Rabais de 30 à 60%
sur tout le stock 400 m2

Rue Marc-Morand - 1920 Martigny
Tél. 079 467 4910
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VOYANTE
ASTROLOGUE
Aide Immédiate
Amour-Argent-Affaires

MARIE-ANGE
0901 909 910
2.80 Fr/min.

7/7-24h/24

depuis une ligne fixe
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Place de la Gare 10 - 3960 Sierre
027 456 28 76

info@cranio-abgottspon.ch
www.cranio-abgottspon.ch

Cabinet de thérapie craniosacrale

• Migraines, maux de tête
• Problèmes de dos
• Stress
• Traumatismes
• Coup du lapin
• Epuisement
• Insomnie
• Réhabilitation après accident

ou maladie
Caisses maladie (assurance complémentaire)

Jörg Abgottspon

Thérapeute
craniosacral

Cranio Suisse®

Thérapeute
complémentaire

OdA KTTC

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0o2sBc-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BcuPzF-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht4P.Csv%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bABA6.vT4%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89Gk+vIc+bW+o0%RqMd%Osr1+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

5

6

4

3

1

7

2

Siders/
Sierre

Et quel est votre menu du Parc préféré?

Ces restaurants proposent, du 1er mai au 15 octobre 2011
une création Menu du Parc, composée de produits régionaux.
Votez pour votre favori! Testez le menu, remplissez la carte de
vote, glissez-la dans l’urne du concours directement au res-
taurant et gagnez des prix formidables.

HOTEL-RESTAURANT EMSHORN Oberems
Tél. 027 932 27 96, www.hotel-emshorn.ch

BELLA TOLA CAMPING + RESTAURANT Susten
Tél. 027 473 14 91, www.bella-tola.ch

HOTEL RELAIS-BAYARD RESTAURANT-PIZZERIA Susten
Tél. 027 474 96 96, www.relaisbayard.ch

WELLNESSHOTEL GRICHTING & BADNERHOF Leukerbad
Tél. 027 472 77 11, www.hotel-grichting.ch

HOTEL-RESTAURANT FLASCHEN Albinen
Tél. 027 470 17 55, www.restaurant-flaschen.ch

HOTEL RESTAURANT VINUM Salgesch
Tél. 027 456 13 13, www.hotelvinum.ch

G A S T R O T R O P H Y

RESTAURANT-PENSION PARK Jeizinen
Tél. 027 932 36 16, www.pension-park.ch
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Samedi 17 septembre:
Les Champignons
10h00 - env. 20h00

Un expert nous initiera
à l‘art de la cueillette de
goûteux champignons.
Le soir, nous prépare-
rons ensuite une plat
raffiné à base de cham-
pignons.

Infos et inscriptions:
Tél. 027 452 60 60
admin@pfyn-finges.ch
www.pfyn-finges.ch

Voyance

Chaque jour 116 000 lecteursChaque jour 116 000 lecteurs
à portée de main!à portée de main!

Vous organisez Vous organisez une manifestation?manifestation?
Une seule adresse seule adresse pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS

avecavec

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

Publicité presse Publicité presse
et internetet internet
Concours Concours
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Vivo Tutto – Swisscom TV,
Internet, réseau fixe et NATEL®.

Le tout, à une seule adresse.
  Désormais en pack.

 Pour vous au Swisscom Shop et sur swisscom.ch/vivo

PUBLICITÉ

FESTIVAL ÉQUESTRE DE SION Le cavalier genevois, d’origine valaisanne, s’est imposé hier.

Jessi Putallaz, le plus rapide
ISABELLE PAPILLOUD

Il a un nom bien valaisan, le
vainqueur du Grand Prix: Jessy
Putallaz, du haut de ses 22 ans
pas encore révolus, s’est montré
le plus précis et le plus rapide
avec «Kolebo des Cabanes», un
selle français de 13 ans. Une belle
associationquiavaluaucavalierle
titre de champion de Suisse
jeune cavalier en 2009. Juste
après le sacre helvétique, l’aven-
ture européenne s’ouvre à eux.
Malheureusement, le destrier se
blesse et se retrouve privé de
compétition durant près d’une
année.

Une deuxième place au prix des
nations à Lisbonne en mai der-
nier et une victoire aux 6 barres
deMegève,Kolebosemblerevenu
à son meilleur niveau. Son séjour
en terres sédunoises aura
d’ailleurs été faste, comme en té-
moignent les résultats: deux se-
condes places dans les épreuves
du grand tour et cette victoire en
Grand-Prix. «Pourtant, je n’arrive
pas vraiment à aller vite avec lui.
Mais il est vrai que les grandes pla-
ces lui conviennent mieux et qu’il a
toujours bien sauté sur l’herbe»
confie son cavalier qui classe éga-

lement au 10e rang sa deuxième
monture, «J’espère Dream».

La valeur n’attend pas le nombre
des années, le cavalier genevois le
prouve une fois de plus. Jessy n’a
pas besoin de se faire un nom, Phi-
lippe, son papa l’a déjà fait. Le
jeune homme se fait aujourd’hui

un prénom. Bien qu’il soit un des
rares Romands à faire partie du ca-
dre suisse élite et malgré son ta-
lent avéré, il n’est pourtant pas aisé
pour lui de faire sa place. Il recher-
che aujourd’hui des propriétaires
prêts à lui faire confiance et à lui
confier des chevaux au travail.

Le concours sédunois permet-
tait également de remettre le
challenge Marque Valais récom-
pensant le meilleur cavalier des
spectaculaires épreuves des six
barres de Villars, Verbier et Sion:
Christian Tardy s’est vu honoré,
devant le haut-valaisan Martin

Kühnis et le sympathique cava-
lier de Tavannes François Vorpe.

Un bilan très positif
Au terme du Grand-Prix, ultime

épreuve de ce concours, Michel
Darioly pouvait dresser un bilan.
Le Festival équestre de Sion enre-
gistre la plus grande participa-
tion. Les cavaliers apprécient
particulièrement son ambiance
familiale avec des épreuves ou-
vertes simultanément aux cava-
liers amateurs et professionnels.
Belle réussite à tous points de
vue, avec de plus en plus d’entre-
prises qui utilisent la plateforme
de cette manifestation pour invi-
ter leurs clients et partenaires.
Grâce à une météo estivale, la
grande terrasse est restée bondée
durant les cinq jours, jusque très
tard dans la nuit avec les habi-
tués, évidemment, mais égale-
ment de nouveaux visiteurs,
preuve en est cette réflexion en-
tendue aux abords du paddock
«Je n’étais jamais venue dans un
concours hippique, je ne pensais
pas qu’on pouvait être tout près des
chevauxetde lapistedeconcours; je
suis impressionnée, ces animaux
sontvraiment tropbeauxet lescava-
liers tellement élégants.»

De nouveaux projets
Michel Darioly avoue ne pas

être mécontent que la saison se
termine. Du 15 juin au 15 sep-
tembre, les concours s’enchaî-
nent à un rythme soutenu. Mal-
gré tout, de nouveaux projets se
dessinent avec le Global Cham-
pions Tour, l’un des 11 concours
les mieux dotés de la Planète,
du 14 au 16 septembre 2012 à
Lausanne, ainsi qu’un CSI 3
étoiles en ville de Neuchâtel
pour juin 2013. Ambitieux, Mi-
chel Darioly? Probablement,
mais surtout impliqué et investi
danscesdémarches, tant logisti-
ques que financières. «L’intensi-
té et le rythme des manifestations
m’obligent à professionnaliser la
structure qui m’entoure et à re-
chercher un bras droit. Je veux
également intégrer dans les comi-
tés de chacun des concours les
bonnes personnes en charge des
différents secteurs. A l’instar de
Jean-Pierre Bagnoud, nouveau
vice-président du concours de
Sion, qui a trouvé, grâce à ses con-
nexions avec les entreprises valai-
sannes, de nouveaux partenai-
res.»�

Résultats en page 33

Jessy Putallaz, 22 ans, s’est imposé sur le Kolebo des Cabanes. CLERC

cs - bm
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US OPEN Roger Federer s’incline face à Novak Djokovic alors qu’il menait deux sets à rien et qu’il s’est offert deux
balles de match dans la cinquième manche. Le Bâlois a déjà vécu de telles mésaventures ces dernières années.

Il ne parvient plus à conclure
CHRISTOPHE SPAHR

Est-ce de la malédiction? Une
question mentale? Ou la beauté
du sport, tout simplement? Tou-
jours est-il que Roger Federer a –
encore – perdu un match qu’il
n’aurait jamais dû laisser filer.
Pire encore. Il a vécu à quelques
détails près le même scénario
qu’en 2010, lorsqu’il s’était déjà
incliné face à Novak Djokovic en
demi-finale de l’US Open. Là en-
core, il n’a pas su exploiter deux
balles de match dans la dernière
manche. La première a été sau-
vée par le Serbe, via un retour im-
probable sur lequel il a pris un ris-
que inconsidéré. «Seul un joueur
ne croyant plus en ses chances tente
un coup comme celui-là», déplore-
t-il. La deuxième, c’est le Bâlois
qui l’a gâchée en sortant un coup
droitd’attaquequiamordule filet.
A partir de là, Roger Federer s’est
effondré au point de lâcher qua-
tre jeux de rang. Et un match qui
lui tendait donc les bras. Est-il be-
soin de rappeler qu’il menait
deux manches à rien? «Un seul
coup vous échappe et tout bas-
cule», constate-t-il. «Je n’aurais ja-
mais dû perdre ce match. Il est reve-
nu, il a bien joué. De mon côté, je
n’ai pas si bien joué que ça en toute
fin de match.»

En deux ans, Roger Federer a
donc laissé filer deux rencontres
qu’il maîtrisait alors qu’il s’est re-
trouvé deux fois, lors de chacun
des deuxmatches, àunpointde la
finale. «Ça arrive parfois dans le
sport», poursuit-il. «Parce que l’is-
sue d’un match n’est jamais connue
à l’avance et qu’à tout moment, il
peut tourner. C’est pourquoi nous
aimons ce sport même s’il est par-
fois cruel.»

Au-delà de ces considérations
philosophiques que l’on sait sin-
cères, dans son cas, le Bâlois n’en
est plus à un regret près. Quand
bien même il a tout gagné dans sa
carrière, qu’il s’est construit un
palmarès à ce jour intouchable,
Roger Federer a aussi concédé

quelques défaites qu’il n’a peut-
être pas encore totalement digé-
rées. A Wimbledon, en juin der-
nier, il s’est incliné face à
Jo-Wilfried Tsonga alors qu’il me-
nait deux sets à rien. Déjà. En l’es-
pace de deux mois, il a connu
deux mésaventures qu’il n’avait
jamais vécues. Songez que l’ex-
numéro un mondial n’a perdu
que deux – ceux-là, donc – des

183 matches en Grand-Chelem
durant lesquels il a mené deux
manches à rien.

Quant à perdre une rencontre
dans laquelle il a eu des balles de
match, ça n’a rien de totalement
inédit non plus. Sa toute pre-
mière mésaventure date de 2000
lorsqu’à Vienne, il a été battu par
Patrick Rafter après s’être oc-
troyé deux occasions de con-

clure. Mais ces revers à la saveur
plus amère que d’autres ont ten-
dance à augmenter depuis deux
ans. Il y en a eu cinq, depuis
2010. Toutes n’ont évidemment
pas le même poids qu’une défaite
en grand-chelem. Toujours est-il
que Roger Federer peine désor-
mais à conclure des matches
qu’il avait en mains. «Je digère ces
défaites», assure-t-il. «Je n’étais
pas abattu en quittant Wimble-
don.»

Accessoirement, le Bâlois ter-
minera donc l’année sans le
moindre titre majeur. Une pre-
mière, encore, depuis qu’il avait
ouvert son armoire de trophées à
Wimbledon, en 2003. Lui ne s’en
émeut pas trop. «J’ai connu de
meilleures saisons, c’est sûr. Mais
j’aurais pu m’imposer à Roland-

Garros, à Wimbledon et ici. L’année
est difficile si l’on ne retient que les
circonstances particulières de ces
revers.»

Il assure que cette année blan-
che n’entame en rien son appétit.
«J’aurai très faim en arrivant en
Australie, en janvier prochain. Je
sais que si je travaille dur, ça finira
par payer à nouveau.»�

Aurait-il pu mieux jouer
ces balles de match?
Sur la première, Novak Djo-
kovic tente un coup de po-
ker en retour. Il avait déjà eu
la même attitude lors d’une
balle de match à l’US Open
en 2010, dans l’échange.
Sur la deuxième, Federer
n’est pas très heureux.

Federer n’est-il pas
moins performant sur
les points importants?
Il ne faut pas généraliser.
Les matches qu’il perd
après avoir eu des balles
de match dans les «petits»
tournois, ce n’est pas grave.
Je constate surtout que les
surfaces et les conditions
de jeu sont toujours plus
lentes et que Federer, en
tant que joueur d’attaque,
est pénalisé. Il gagne
moins de points gratuits. Et
ses adversaires sont tou-

jours plus solides aussi. Ces
défaites sont rageantes.
Mais il n’est pas largué. Au
contraire, il est à leur ni-
veau.

Ces revers ne sont-ils
pas démoralisants?
Je lui ai envoyé un SMS
après le match. Il m’a ré-
pondu. Je n’ai pas le senti-
ment qu’il est au fond du
trou. Il encaisse bien les dé-
faites. A 30 ans, quand on a
seize titres du grand-che-
lem, c’est aussi plus facile à
oublier. Il est aussi moins
atteint de perdre en demi
qu’en finale. D’ailleurs, la
seule fois où je l’ai vu vrai-
ment affecté, c’est après sa
défaite à Wimbledon face à
Nadal. Quand on a des en-
fants à la maison, c’est aus-
si plus facile de relativiser et
de rebondir que si l’on co-
gite tout seul à l’hôtel.� CS

YVES ALLEGRO
JOUEUR ET
PROCHE DE
FEDERER

= TROIS QUESTIONS À...

«Federer rebondira»2003
Coupe Davis: en Australie, la
Suisse dispute la demi-finale.
Roger Federer mène deux sets à
rien face à Lleyton Hewitt avant
de s’incliner en cinq manches (7-5
6-2 6-7 5-7 1-6).

2005
Open d’Australie: en demi-finale
face à Marat Safin, le match
atteint des sommets d’intensité.
Dans le tie-break du quatrième
set, Roger Federer s’offre une
balle de match à 6-5. Le Russe la
sauve grâce à un lob de défense.

Maters: à Shangaï, le Bâlois
remporte les deux premiers sets
au tie-break face à David
Nalbandian, en finale. Il perdra
les trois suivants.

2006
Rome: en finale, face à Rafael
Nadal, il s’incline en cinq
manches, après cinq heures de
match et deux balles de titre
gâchées lors du dernier set.

US Open: en finale face à David
Nalbandian, Roger Federer sert
pour mener deux manches à

rien. Dans le quatrième set, à 5-4,
il est à deux points du match
avant de s’incliner.

2010
Indian Wells: Roger Federer laisse
passer trois balles de match face
à Marcos Baghdatis, en huitième.

Key Biscayne: face à Tomas
Berdych, en huitième, il s’incline
malgré une balle de match sur
son service, à 6-5 dans le tie-
break du troisième set.

US Open: le Bâlois mène 5-4, 15-
40 sur le service de Novak
Djokovic en demi-finale. Deux
balles de match qu’il ne conclut
pas avant de s’incliner 7-5.

Paris-Bercy: en demi-finale face à
Gaël Monfils, il mène 4-1 dans la
dernière manche. A 6-5 pour lui, il
s’offre cinq balles de match avant
de s’incliner dans le tie-break.

2011
Wimbledon: en quarts, face à Jo-
Wilfried Tsonga, Roger Federer
s’incline pour la première fois en
grand-chelem après avoir enlevé
les deux premiers sets.� CS

QUELQUES DÉFAITES QUI FONT MAL...

�« J’aurai toujours faim
en Australien en janvier
prochain.»

ROGER FEDERER BATTU EN DEMI-FINALE PAR NOVAK DJOKOVIC

Il reste à niveau
Bien sûr que c’est rageant. Frus-
trant. Assis dans notre fauteuil, ces
revers peuvent paraître traumati-
sants. Mais de là à voir dans ces dé-
faites, invariablement, l’aube d’un
déclin, le crépuscule d’une carrière
exceptionnelle, c’est aussi agaçant.
Parce que si Roger Federer ne gagne
plus, il n’est pas pour autant aux
abois non plus. Le Bâlois, avec un
brin de réussite, aurait pu rempor-
ter les quatre tournois majeurs en
2011. En grand-chelem, les seuls
tournois qui comptent encore à ses
yeux, il reste l’égal des deux joueurs
qui le précèdent au classement. Il ne
doit qu’à quelques points, un retour
irréel, une bande malicieuse, une
première balle capricieuse de ne pas
poursuivre sa quête de trophées. A
30 ans, son tennis relâché, sa gestion
parfaite de son programme et son
talent naturel lui assurent, sinon des
grands titres, tout au moins de tu-
toyer encore quelque temps les té-
nors d’une discipline dont le niveau
de jeu n’a jamais été aussi élevé.�

COMMENTAIRE
CHRISTOPHE SPAHR
JOURNALISTE SPORTIF

RÉSULTATS
Simple messieurs. Demi-finales: Novak
Djokovic (Ser/1) bat Roger Federer (S/3) 6-7
(7/9) 4-6 6-3 6-2 7-5. Nadal bat Andy Murray
(GB/4) 6-4 6-2 3-6 6-2.

Simple dames. Demi-finales: Serena
Williams (EU/28) bat Caroline Wozniacki
(Dan/1) 6-2 6-4. Samantha Stosur (Aus/9)
bat Angelique Kerber (All) 6-3 2-6 6-2.

Roger Federer s’incline pour la deuxième année d’affilée après avoir eu deux balles de match face à Novak Djokovic. AP

FESTIVAL ÉQUESTRE DE SION

Epreuve 11/1 - R/N120 - A au chrono
1. Grognuz Luc, Poliez-Pittet, «Zeus XI», 0 pt,
55’’11; 2. Röthlisberger Marc, Rüegsbach, «Zie
es An», 0, 56’’30; 3. Gauchat Thierry, Lignières,
«Rosière du Holme», 0, 57’’09; 4. Duvoisin
Amanda, Le Grand-Saconnex, «Norway de
l’Isle», 0, 58’’58; 5. Schweizer Stéphane, Savigny,
«Laska de Saint-Germain», 0, 59’’67.

Epreuve 11/2 - R/N120 - A au chrono
1. Ruflin Reto, Müntschemier, «Winning Mood»,
0, 55’’83; 2. Notz Cornelia, Kerzers, «Ziara G»,
0, 56’’84; 3. Thiébaud Sophie-Marie, Pampigny,
«Malforin Maclari CH», 0, 58’’08; 4. Marty
Jonas, Murist, «KK Karavelle CH», 0, 59’’46; 5.
Lebet Nathalie, La Chaux-de-Fonds,
«Cornascriebe Donna», 0, 60’’10.

Epreuve 12/1 - R/N115 - Prog + Joker
1. Vlemmix Wout, Kerzers, «Artan», 44, 38’’07;
2. Dolt Jessica, Crans-Montana, «Quel
Anniversaire», 44, 44’’00; 3. Walther Angela,
Rüfenacht BE, «Quintana de Fetan», 44, 44’’42;
4. Gerber Karine, La Chaux-de-Fonds, «Aniki»,
44, 45’’43; 5. Pradervand Julien, Vandoeuvres,
«Merlin des Baumes CH», 44, 48’’13.

Epreuve 12/2 - R/N115 - Prog + Joker
1. Barbeau Christophe, Apples, «Spicy
d’Bonneville», 44, 43’’57; 2. Notz Cornelia,
Kerzers, «Anastasia III», 44, 44’’31; 3. Misteli
Isabelle, Givrins, «Fromecs Coulin», 44, 44’’99;
4. Luitwieler Ilonka, Verbier, «Wamose SR», 44,
46’’78; 5. Fux Kira-Maria, Gamsen, «Rêveuse
des Ruettes», 44, 48’’24.

Epreuve 13/1 - N140 - A au chrono
1. Gauchat Thierry, Lignières, «Océane de
Glain», 0, 56’’87; 2. Putallaz Jessy, Versoix,
«Kolebo des Cabanes», 0, 59’’39; 3. Bourqui
Olivier, Troinex, «Charity», 0, 64’’42; 4. Putallaz
Jessy, Versoix, «Woodbine Emperor», 0, 64’’43;
5. Deller Vincent, Jussy, «Hektor X», 0, 66’’46.

Epreuve 14 - N150 - Six-barres
1. «Maestro du Landey», Tardy Christian,
Pampigny, 0, 0, 0, 0, 0; 2. «Chips VI», Vorpe
François, Tavannes, 0, 0, 0, 0, 4; 3. «Cayado»,
Sagaz Anthony, Vandoeuvres, 0, 0, 0, 0, 8; 4.
«Cabrio L», Kühnis Martin, Susten, 0, 0, 0, 0,
Ab.; 5 ex. «Wumero», Vorpe François, Tavannes,
0, 0, 0, 4; 5 ex. «Donatella», Jorand Yannick,
Kerzers, 0, 0, 0, 4; 5 ex. «Utolia S», Kolly Pierre,
Prangins, 0, 0, 0, 4; 5 ex. «Keops II CH»,
Grandjean Serge, Athenaz (Avusy), 0, 0, 0, 4;
5 ex. «Vega II CH», Grognuz Luc, Poliez-Pittet,
0, 0, 0, 4.

Epreuve 15/1 - R/N120 - 2 phases
1. Vlemmix Wout, Kerzers, «Artan», 0/0, 31’’16;
2. Gerber Karine, La Chaux-de-Fonds, «Milli
Vanilli», 0/0, 34’’46; 3. Notz Cornelia, Kerzers,
«Anastasia III», 0/0, 36’’41; 4. Dolt Jessica,
Crans-Montana, «Qel Anniversaire», 0/0, 36’’76;
5. Barbeau Christophe, Apples, «Spicy
d’Bonneville», 0/0, 37’’24.

Epreuve 16/1 - R/N130 - 2 phases
1. Ruflin Reto, Müntschemier, «Winning Mood»,
0/0, 31’’28; 2. Notz Cornelia, Kerzers, «Tassina»,
0/0, 33’’42; 3. Pradervand Julien, Vandoeuvres,
«Rocky B II», 0/0, 33’’55; 4. Vlemmix Wout,
Kerzers, «Alvatore RV», 0/0, 35’’15; 5. Bourqui
Olivier, Troinex, «Uriaco de l’Ancre», 0/0, 36’’00.

Epreuve 17/1 - N145 - A chr + 1 barr A
1. Putallaz Jessy, Versoix, «Kolebo des
Cabanes», 0/0, 35’’35; 2. Deller Vincent, Jussy,
«Cupido T», 0/0, 35’’52; 3. Thiébaud Joëlle,
Penthaz, «Prince de la Mare», 0/0, 43’’09; 4.
Emery Philippe, Middes, «Kali du Noyer Prats»,
0/4, 34’’82; 5. Deller Vincent, Jussy, «Hektor X»,
0/4, 35’’17.

HIPPISME - RÉSULTATS

ATHLÉTISME
Yoahn Blake
égale son record
Yohan Blake a égalé son record
personnel en remportant en
9’’82 le 100 m de Berlin, réunion
du Challenge IAAF disputée dans
le stade olympique devant plus
de 50’000 spectateurs. Le
Jamaïcain de 21 ans, devenu à
Daegu le plus jeune champion du
monde de l’histoire sur la ligne
droite, finit la saison en trombe.

NATATION
Swann Oberson au
pied du podium
Swann Oberson n’a pas pu
rééditer son exploit de Shanghaï.
Championne du monde des 5 km
en eau libre en Chine, la
Genevoise s’est classée au 4e
rang des Européens à Eliat (Isr)
dans la même épreuve.� SI

cs - bm
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L’incertitude n’a pas été de mise
à Monza. Sebastian Vettel s’est
imposé avec une facilité dérisoire
dans leGPd’Italiede formule1au
volant de son intouchable Red
Bull-Renault.

Sebastian Vettel a du coup signé
son 8e succès de la saison, et le
18e de sa carrière. L’Allemand de
24 ans se rapproche toujours
plus d’un deuxième titre mondial
consécutif. Il pourrait même être
déjà sacré dès la prochaine
course, dans deux semaines à
Singapour. «La voiture était fan-
tastique lors des qualifications, et
encore meilleure en course. C’est
fabuleux et émouvant de gagner à
nouveau ici sur ce circuit qui signi-
fie tellement pour moi», a déclaré
Vettel, qui avait fêté à Monza sa
première victoire en F1 avec une
Toro Rosso en 2008.

Surpris au départ par Fernando
Alonso (Ferrari), Vettel a pris la
tête au 5e tour au prix d’un dépas-
sement audacieux sur l’Espa-
gnol. Il a ensuite régulièrement
creusé l’écart et a offert à son
équipe son premier succès sur le
circuit lombard, le plus rapide de
la saison.

Parti 16e, le Vaudois Sébastien
Buemi (Toro Rosso-Ferrari) a été
récompensé de sa belle course
par le point de la 10e place. Le

Suisse, alors 9e, n’a pas pu résister
à la charge finale de Bruno Senna
(Br/Lotus-Renault GP) dans les
derniers tours.

«Je suis un petit peu déçu, car
ma voiture a été légèrement en-
dommagée dans l’accident du
premier virage, quelqu’un m’a
tapé par l’arrière. Je n’ai ensuite

pas pu exploiter tout son poten-
tiel. Sans cela, la 8e ou la 9e
place était envisageable. Je n’ai
rien pu faire à la fin contre Senna,
qui était en pneus tendres alors
que j’avais les médium. J’espère
avoir plus de chance dans deux
semaines à Singapour», a expli-
qué Buemi.

Jaime Alguersuari (Esp), le co-
équipier du pilote suisse, a pour
sa part obtenu le meilleur résul-
tat de sa carrière en terminant 7e.
Les deux Sauber-Ferrari de
Kamui Kobayashi (Jap) et Sergio
Perez (Mex) ont abandonné en
raison de problèmes de boîte à vi-
tesses.� SI

Sébastian Vettel peut quasiment déjà fêter un deuxième titre mondial des pilotes. AP

GRAND - PRIX DE MONZA Le leader du championnat du monde remporte un huitième succès.

Vettel sur une autre planète

PUBLICITÉ

RÉSULTATS
Grand Prix d’Italie à Monza (53 tours de
5,793 km = 306,720 km): 1. Sebastian
Vettel (All), Red Bull-Renault, 1h20’46’’172
(moyenne: 227,848 km/h). 2. Jenson
Button (GB), McLaren-Mercedes, à 9’’590.
3. Fernando Alonso (Esp), Ferrari, à 16’’909.
4. Lewis Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, à 17’’417. 5. Michael
Schumacher (All), Mercedes, à 32’’677. 6.
Felipe Massa (Br), Ferrari, à 42’’993. A 1
tour: 7. Jaime Alguersuari (Esp), Toro
Rosso-Ferrari. 8. Paul di Resta (GB), Force
India-Mercedes. 9. Bruno Senna (Br),
Lotus-Renault GP. 10. Sébastien Buemi (S),
Toro Rosso-Ferrari. 11. Pastor Maldonado
(Ven), Williams-Cosworth. 12. Rubens
Barrichello (Br), Williams-Cosworth. A 2
tours: 13. Heikki Kovalainen (Fin), Team

Lotus-Renault. 14. Jarno Trulli (It), Team
Lotus-Renault. 15. Timo Glock (All), Virgin-
Cosworth.
Championnat du monde. Pilotes (14/20):
1. Vettel 284. 2. Alonso 172. 3. Button et
Webber 167. 5. Hamilton 158. 6. Massa 82. 7.
Rosberg 56. 8. Schumacher 52. 9. Petrov et
Heidfeld 34. 11. Kobayashi 27. 12. Sutil 24. 13.
Alguersuari 16. 14. Buemi 13. 15. Di Resta 12.
16. Perez 8. 17. Barrichello 4. 18. Senna 2. 19.
Maldonado 1. Constructeurs: 1. Red Bull-
Renault 451. 2. McLaren-Mercedes 325. 3.
Ferrari 254. 4. Mercedes 108. 5. Lotus-
Renault GP 70. 6. Force India-Mercedes 36. 7.
Sauber-Ferrari 35. 8. Toro Rosso-Ferrari 29. 9.
Williams-Cosworth 5.
Prochaine épreuve: Grand Prix de
Singapour le dimanche 25 septembre.

«Sébastien fait un super départ, au contraire de son co-
équipier. Malheureusement, l’accident dans le premier
virage le contraint à passer à l’extérieur et à éviter les
voitures alors qu’Alguersuari et d’autres ont pu passer à
l’intérieur. En même temps, il est touché à l’avant et à l’ar-
rivée. La géométrie de la voiture a été modifiée, usant
plus rapidement le pneu arrière gauche. En plus, lors
des arrêts au stand, il a à chaque fois perdu deux secon-
des par rapport à Alguersuari alors que les mécaniciens
de Toro Rosso ne sont déjà pas les plus rapides.
Malgré tout, il a eu de la chance dans son malheur parce
qu’il aurait pu tout perdre au départ. Après les qualifica-
tions, nous n’aurions pas pensé non plus finir dans les
points. La voiture n’était pas très compétitive en qualifi-
cation. Elle était mieux en course. Compte tenu de l’état
de sa voiture après cette double touchette au départ, il
a réalisé une très bonne performance. Grâce au résultat
d’Alguersuari, Toro Rosso se rapproche de Sauber et de
Force India.
Samedi, Sébastien prendra part à un «Red Bull Day» à
Mollis (Glaris). L’après-midi, il roulera dans la F1 sur l’aé-
rodrome. Il se mettra aussi au volant d’un karting.»�

ANTOINE BUEMI
PAPA
DE SÉBASTIEN

= AU CŒUR DE LA COURSE...

«Un peu de chance aussi»

cs - bm



22.00 Philip Roth 
sans complexe �

Documentaire. Littéraire. Fra.
2010. Réal.: William Karel et Li-
via Manera. 55 minutes.  
En septembre 2010, Philip Roth
a reçu William Karel et la jour-
naliste Livia Manera pour une
interview.
22.55 Le court du jour 

se remet au vert
23.00 Banco

22.20 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2010. Iné-
dits.  
2 épisodes. 
Catherine, une jeune ensei-
gnante, a été violée dans sa
chambre. 
23.55 New York 

unité spéciale �

1.35 Sept à huit �

3.15 Histoires naturelles �

22.45 Mots croisés �

Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15.
Inédit.  
La crise, les affaires politico-ju-
diciaires, l'actualité internatio-
nale chargée offrent autant de
pistes de discussions et de dé-
bats pour les invités d'Yves
Calvi. 
0.05 Journal de la nuit �

0.25 Siddharta �

Ballet. 

22.45 Soir 3 �

23.15 Descendants 
de nazis : 
l'héritage infernal �

Documentaire. Histoire. Fra.
2010. Réal.: Michael Grynszpan
et Marie-Pierre Raimbault.  
On parle souvent des nazis qui
ont sévi pendant la Seconde
Guerre mondiale.
0.35 Coup de chaleur 

sur le vin �

23.00 L'amour est dans le
pré : que sont-ils devenus ? �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2011. 1 h 50.  
Karine Lemarchand évoque le
parcours sentimental de plu-
sieurs agriculteurs qui avaient
cherché le ou la compagne
idéal(e).
0.50 Prison Break ��� �

1.45 Tout le monde 
peut jouer �

22.45 Gary/Ajar �

Documentaire. Littéraire. Fra.
2010. Réal.: Philippe Kohly. 1
heure.  
Le roman du double. 
En 1974, Romain Gary invente
un écrivain, Emile Ajar qui,
l'année suivante, avec «La Vie
devant soi», obtient le Prix
Goncourt. 
23.45 La musique 

des synagogues

22.50 Medium
Série. Fantastique. EU. 2011.
Inédits.  
2 épisodes. 
Un matin, Allison et sa fille
Bridgette constatent qu'elles
ont échangé leurs corps.
0.25 30 Rock
Série. Comédie. 
Retour à la case départ. 
0.55 Le journal �

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.35 Cédric
12.50 Cédric
13.00 Princesse Sarah �

13.30 Tom-Tom et Nana �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.10 Un refuge pour 
les orangs-outans �

15.45 Un film, une histoire �

16.35 Asmat, les 
hommes arbres �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Les aventures 
culinaires de 
Sarah Wiener 
en Autriche �

6.30 Télématin �

9.10 Des jours 
et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment ça 
va bien ! �

16.15 Rex �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

9.50 Des histoires 
et des vies 
(2e partie)

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 : Météo �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.10 En quête de preuves �

La mort au téléphone. 
15.55 En quête de preuves �

La chasse à l'homme. 
16.50 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.15 Météo �

7.20 Agent spécial Oso �

7.55 La maison de Mickey �

8.20 M6 Kid �

8.50 M6 boutique
10.05 Makaha surf �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Dans la peau 
d'une autre � �

Film TV. 
15.40 Le Mystère 

du papillon �

Film TV. Comédie. All. 2011.
Réal.: Christoph Schrewe. 1 h 55.
Inédit.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

20.05 Scènes de ménages �

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.20 Face aux partis
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Météo
14.05 Grand angle
14.20 Mise au point �

15.05 Temps présent �

16.00 Passe-moi 
les jumelles �

17.05 Les Simpson
17.25 Les Simpson
17.55 Melrose Place, 

nouvelle génération
Meurtre à Melrose. 
18.40 Private Practice
19.30 Le journal
20.00 Banco
20.05 Al dente �

6.45 TFou �

8.20 Météo �

8.25 Téléshopping
9.20 Père et maire �� �

Film TV. Sentimental. Fra. 2001.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 40.  
11.05 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.40 Du côté de chez vous �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Esprit d'une autre �

Film TV. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Christopher Leitch. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.15 Secret Story �

19.05 Money Drop �

20.00 Journal �

20.38 C'est ma Terre �

20.40 Météo �

10.15 Plus belle la vie
10.40 EuroNews
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Mon oncle Charlie
15.00 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.45 The Good Wife
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour 

se remet au vert
18.05 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Face aux partis �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

20.40 FILM

Thriller. EU. 2008. Réal.: Ridley
Scott.  Avec : Leonardo DiCa-
prio, Russell Crowe. Un an-
cien journaliste, blessé lors
de la guerre du Golfe, est
contacté par la CIA.

20.55 DOCUMENTAIRE

Sciences. 2011. 1 h 5.  Le tsu-
nami dévastateur qui a
frappé le Japon en mars
2011, a provoqué des dégâts
inattendus.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Bruno Garcia. 1 h 35. Inédit.
Avec : Laurent Gamelon, Ber-
nadette Lafont. Jean-Jacques
René est accueilli par les ha-
bitants d'un village.

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Inédits.
Avec : Nathan Fillion, Stana
Katic. 3 épisodes.Une
voyante est retrouvée morte
dans son bureau. 

20.35 VARIÉTÉS

Prés.: Daniela Lumbroso et
Grégory Charles. Cette troi-
sième édition de «Paris-Qué-
bec sous les étoiles» faisait la
part belle aux chansons fran-
cophones.

20.45 TÉLÉ-RÉALITÉ

Prés.: Karine Le Marchand.
Episode 14.Les quatorze agri-
culteurs de la sixième édition
de «L'amour est dans le pré»
reviennent sur leur aventure. 

20.40 FILM

Policier. EU. 1999. Réal.: Clint
Eastwood. 2 h 5.  Avec : Clint
Eastwood, Isaiah Washing-
ton. Steve Everett est loin de
faire l'unanimité dans le
monde de la presse. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Soliti ignoti 21.10 Il se-
greto dell'acqua Film TV.
Drame. 23.10 TG1 23.15 Una
giornata particolare a spasso
con le miss 23.35 E la chia-
mano Estate 

18.15 Le Miracle de l'amour
18.45 Le Miracle de l'amour La
voleuse. 19.10 La Fête à la
maison 19.40 La Fête à la
maison 20.05 La Fête à la mai-
son 20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.45 Panique en
eaux profondes Film TV. Action. 

18.30 L'invité 18.40 T'es pas
la seule ! 19.05 Les escapades
de Petitrenaud 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Lili et le Baobab �� Film.
Drame. 22.35 TV5MONDE, le
journal 22.45 Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Wildes Deutschland Nordfries-
land. � 21.00 Hart aber fair �
22.15 Tagesthemen 22.45 Sa-
tire Gipfel 23.30 Entweder Bro-
der, Die Deutschland-Safari !
Guck mal, wer sich da ver-
schwört. 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Kinder, Kinder
19.05 Gossip Girl � 20.00 Des-
perate Housewives � 20.45 Dr
House � 21.30 Castle �
22.25 Sportlounge 23.05 CSI,
Miami � 23.55 Fringe :
Grenzfälle des FBI �

19.35 Friends Celui qui n'aimait
pas la maison. 20.00 Friends
20.35 Doux, dur et dingue �
Film. Comédie. EU. 1978. Réal.:
James Fargo. 2 heures.  22.35
Hypnose �� Film. Fantastique.
EU. 1999. Réal.: David Koepp.
1 h 45.  

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Mensonges d'Etat � 
Les rescapés 
du tsunami � 

Le Bon Samaritain � Castle � 
Paris-Québec 
sous les étoiles � 

L'amour est dans le
pré � 

Jugé coupable �� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.45 Noa and the Jerusalem
Symphony Orchestra live at Is-
rael Festival Concert. Jazz.
19.35 Divertimezzo 20.30
Concert de gala à Lucerne
Concert. Classique. 22.20 Festi-
val de Lucerne 2004 Claudio
Abbado et Maurizio Pollini. 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.05 Quantum of Solace ��

Film. Action. � 22.55 Telegior-
nale notte 23.10 Meteo notte
23.15 Segni dei tempi 23.50
Cold Case Patto di sangue. 

19.00 Eurogoals 20.00 La
grande affiche L2 20.30
Amiens/Lens Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 6e
journée. En direct.  22.25 La
grande affiche L2 22.45 Au
contact de la Coupe du monde 

17.45 Leute heute � 18.05
Soko 5113 Sturmtraum. 19.00
Heute � 19.25 Wiso 20.15 Ein
mörderisches Geschäft Film.
Thriller. � 21.45 Heute-journal
� 22.15 Invasion � Film.
Science-fiction. � 23.45 Heute
nacht 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.15 Expedicion 1808 18.45
Repor 24 horas 19.30 Gafapas-
tas 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 22.05 El
tiempo 22.15 Aguila roja
23.40 Destino : España 

19.40 Monk � 20.35 TMC
Météo 20.37 Ma maison de A
à Z 20.40 X-Men �� Film.
Fantastique. EU. 2000. Réal.:
Bryan Singer. 1 h 40.  � 22.20
Doom � Film. Action. EU -
RépT. 2005. Réal.: Andrzej Bart-
kowiak. 1 h 45.  �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Rencard d'enfer 20.35
Quand j'avais 17 ans 21.00
Dance Crew 21.55 Dance Crew
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Skins US 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
1 gegen 100 � 21.05 Puls �
21.50 10 vor 10 � 22.15 Me-
teo � 22.20 ECO 22.55 Scha-
winski 23.30 Tagesschau Nacht
23.45 Mad Men Babylon. 

18.50 Faites entrer l'accusé
Guy Georges, le tueur de l'Est
parisien. 20.40 Tarbosaurus,
un T-rex venu d'Asie ? 21.30
Tarbosaurus, un T-rex venu
d'Asie ? 22.20 Papa neander-
tal ? 23.20 Homo orcus, une
seconde humanité 

18.00 I bronzi dell'Amazzonia
18.35 Heartland � 19.20 Drop
Dead Diva 20.10 Law & Order :
I due volti della giustizia Sete
di potere. � 21.00 Elezioni Fe-
derali 2011 Emission spéciale.
� 22.15 La2 Doc � 23.55 Pa-
ganini ripete 

16.00 Próxima paragem 16.30
EUA contacto 17.00 Festa das
vindimas Emission spéciale.
19.00 Portugal em directo
20.00 Retrospetivas 20.15 Vin-
gança 21.00 Telejornal 22.00
Reportagem RTP 23.00 Quem
quer ser millionário ? 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Platane � 21.30 Platane
� 22.05 Platane La fois où il a
voulu soigner sa mère mais
trop tard. � 22.40 Spécial in-
vestigation �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout 11.00-
13.00 Ça reste entre nous! 12.15 Le
journal 16.00-19.00 On va pas passer
à côté 18.00 Le journal 19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15, 18.15 Cinéma 7.31
Revue de presse 7.45 Jeu Blind test 8.15
Micro-trottoir 8.45 Le saviez-vous? 9.30
Emission conseil 10.15 Agenda 10.30
Jeu La roulette 11.15, 16.15 Magazine
11.30 Le gros jeu 16.30 Jeu Menteur
menteur 17.00 Le Club de l'info 17.45
Sport 18.30 Jeu Voyage voyage 18.45 La
grande classe 19.15 Single Fresh 19.45
Album de la semaine

«Pas perdu pour tout le monde»
reprend ses droits avec la session
de septembre.
A 19h45 sur Netplus et à 19h20 sur
Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS
17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu:

journée du patrimoine
18h20 LED: l’interview:

Marc-André Berclaz
18h30 LED: les sports:

Thoune-Sion
18h38 LED: la chronique Eureka
18h45 LED: La culture:

Rambling Wheels
19h00 L’Antidote: la ménopause.
19h30 Goal
19h45 Grand Conseil: Pas perdu

pour tout le monde.
Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM
19h00 L’actu
19h15 Les sports
19h20 Grand Conseil: Pas perdu

pour tout le monde
19h30 L’Antidote
Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

HUGH JACKMAN
Vacances très frenchies !
L’interprète de Wolverine dans la saga
«X-Men» serait-il amoureux de la
France? Après des vacances à Saint-Tro-
pez fin juillet puis un rapide séjour à Paris,
revoilà le bel Australien, accompagné de
sa femme et ses deux enfants, dans le cé-
lèbre village varois. On murmure égale-
ment que le couple envisagerait même
d’acquérir une propriété dans la région.
Quoi qu’il en soit après de telles vacan-
ces, l’acteur devrait être en pleine forme
pour reprendre le chemin des pla-

teaux… à Paris. En effet, Hugh Jackman

sera de retour dans la capitale début septembre
pour l’avant-première de «Real Steel», avec Evan-
geline Lilly («Lost»), sur les écrans le 19 octobre.

INGRID CHAUVIN
ET THIERRY PEYTHIEU
Vive les mariés!
La voilà donc mariée la «Toquée» de TF1! La céré-
monie a eu lieu samedi dernier, à la mairie de
Lège-Cap-Ferret (département de la Gironde), de-
vant un parterre d’invités triés sur le volet. Ciel
bleu, mer bleue et fiancés parfaitement heureux.
Ingrid portait une robe en taffetas de soie et tulle
ivoire, un maquillage ultrasobre et pas de bijou -
Thierry, un classique costume trois pièces foncé.

GARY SINISE
Surpris du départ
de Melina Kanakaredes
Gary Sinise (photo CBS), alias Mac
Taylor, revient sur le départ de Melina
Kanakaredes (Stella Bonasera) des
«Experts: Manhattan»: «Je dois
avouer que j’ai été un peu surpris. J’ai
posté un commentaire sur mon twitter
en plein été quand je l’ai appris, quasi-
ment en même temps que tout le
monde. Mais c’est sa décision, je la
respecte, je ne veux pas commenter
davantage. Je lui souhaite le meilleur
dans ce qu’elle va entreprendre.»
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VA
UD

AIGLE
SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck avec Justin
Timberlake, 12 ans, 18 h 15

DESTINATION FINALE 5 (3D)
De Steven Quale, 16 ans, 20 h 50

SI
ON

AR
LE

QU
IN SEXE ENTRE AMIS

Comédie américaine de Will
Gluck avec Justin Timberlake, Mila
Kunis et Patricia Clarkson,
12 ans, 20 h

Lorsque Jamie, chasseuse de tê-
tes à New York, tente de recruter
Dylan, un directeur artistique de
Los Angeles, tous deux s’aperçoi-
vent vite qu’ils sont sur la même
longueur d’onde... 1er point com-
mun ils ont renoncé à l’amour...

LU
X HABEMUS PAPAM

Comédie dramatique franco-
italienne de Nanni Moretti avec
Michel Piccoli, Nanni Moretti
et Jerzy Stuhr,
12 ans, 18 h, 20 h 15

Après la mort du pape, le con-
clave se réunit afin d’élire son
successeur. Plusieurs votes sont
nécessaires avant que ne
s’élève la fumée blanche...

CA
PIT

OL
E

RELÂCHE

LE
BO

UR
G BAD TEACHER

Comédie américaine de Jake
Kasdan avec Cameron Diaz,
Justin Timberlake,
14 ans, 20 h 30

Elizabeth Halsey n’est vraiment
pas faite pour enseigner. Elle n’a
rien à faire des enfants, elle
parle mal, elle boit, fume et ne
pense qu’à une chose: se marier
pour quitter son job...

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

O COMMENT TUER
SON BOSS?
De Seth Gordon avec Jennifer
Aniston, Jason Bateman, Colin
Farrell, Kewin Spacey,
14 ans, 20 h 30

Pour Nick, Kurt et Dale, la seule
chose qui pourrait rendre le tra-
vail quotidien plus tolérable se-
rait de réduire en poussière
leurs intolérables patrons...

CO
RS

O HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti avec Michel Piccoli,
Nanni Moretti, Renato Scarpa,
10 ans, 20 h 30

Après la mort du pape, le conclave se
réunit afin d’élire son successeur.
Plusieurs votes sont nécessaires avant
que ne s’élève la fumée blanche.
Enfin, un cardinal est élu! Mais les fi-
dèles attendent en vain son appari-
tion.

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A SUPER 8
Réalisé par J. J. Abrams avec Kyle
Chandler, Joel Courtney,
Elle Fanning, 12 ans,
20 h 30

Eté 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors
qu’ils tournent un film en super 8, un
groupe d’adolescents est témoin
d’une spectaculaire catastrophe ferro-
viaire. Ils ne tardent pas à comprendre
qu’il ne s’agit pas d’un accident.

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

LA PIEL QUE HABITO
De Pedro Almodovar avec Antonio
Banderas, Elena Anaya, Marisa
Paredes, 16 ans, 18 h 10

SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck avec Justin Timberlake,
Mila Kunis, Patricia Clarckson,
12 ans, 20 h 40
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MOTS CROISÉS NO 1783

Horizontalement
1. Monsieur de beau harnais. 2. Ville
de Floride. Filet à menu fretin. 3.
Joué cartes sur table. Un vieux
voisin de la France. 4. Un jour sans
vendre. Libéré de ses liens. 5. Aller
devant la justice. Couleur de
cheveux. 6. Laisse le champ libre.
Alternative à la force. 7. Se fait
facilement coller. Trou pas cher.
8. Naturaliste américain. Fort aux
dés. 9. Groupe industriel allemand.
Ile en Atlantique. 10. Fixée dans le
quartier. Carrées ou rectangulaires.

Verticalement
1. Bouteille ou tonneau. 2. Une
manière de prier. Proche de Dijon.
3. Einstein y est né. Qui manquent
de conviction. 4. Difficiles à plier.
Animatrice de groupe. 5. La voie de
la France. Garde les lèvres
ouvertes. 6. Spécialité nantaise.
Heureux, et cela se voit. 7. Prendre
sportivement le dessus. Possessif.
8. Arrivent à la fin du voyage.
9. Méprise classique. Colère du
cruciverbiste. 10. Elle gagne une
place. Prénom royal en Perse.

Horizontalement:
1. Impuissant. 2. Nourrice. 3. Tutu.
Tarse. 4. El. Batteur. 5. Rature. Eli.
6. Nia. Alu. Té. 7. Atre. Lésa.
8. Anhèlent. 9. Tu. Né. Etai.
10. Entame. Etc.

Verticalement:
1. Internaute. 2. Moulait. Un. 3. Put.
Tara. 4. Urubu. Enna. 5. Ir. Ara.
Hem. 6. Sittelle. 7. Scat. Uélé.
8. Aérée. Sète. 9. Sultanat.
10. Tuerie. Tic.
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AVIS MORTUAIRES 37

Ta voix s’est tue, ton souffle s’est arrêté, mais ton amour et ton courage
nous guident à chacun de nos pas. A bientôt et merci!

Très tôt le matin du dimanche 11 septembre 2011, entourée de sa
famille, s’est endormie à l’hôpital de Sion après une longue et
cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage et de dignité

Madame

Françoise
PANNATIER-

NAOUX
1939

Font part de leur peine:
Pascal et Eve-Marie Pannatier-Plaschy, à Randogne;
Sylviane Ferrari-Pannatier, à Sierre;
Et leur père Gilbert Pannatier, à Saint-Léonard;
Ses rayons de soleil Estelle, Luc et Quentin, à Randogne et
Sierre;
Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Justine Naoux-Morard, à Flanthey, et famille;
Romul et Suzanne Naoux-Lamon, à Lens, et famille;
Arthur et Marie-Paule Naoux-Clivaz, à Saint-Léonard, et famille;
Henri et Gabrielle Naoux-Bonvin, à Chermignon, et famille;
Gilles Bruttin-Naoux, à Saint-Léonard, et famille;
Famille feu Eugène Pannatier-Gillioz;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, filleuls et filleules,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
Toutes ses amies qui l’ont aidée pendant sa maladie.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église de Sainte-
Croix à Sierre, mardi 13 septembre 2011, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd’hui lundi 12 septembre 2011,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Pascal et Eve-Marie Pannatier,

Ponteille 60, 3975 Randogne
Une maman, c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Certaines douleurs sont difficiles à consoler mais parfois
quelques mots et gestes peuvent apaiser.

Pour tout cela, la famille de

Claudine
BERTHOLET-
CHESEAUX

1960

vous remercie du fond du cœur.
Vos dons et prières sont un
geste d’amitié.

Un merci particulier:
– à M. l’abbé Bruno Sartoretti;
– au docteur Josy Cornut, à Evionnaz;
– à l’équipe du Service d’oncologie de Martigny;
– à toutes les infirmières du Centre social de Saxon;
– au chœur mixte La Laurentia de Saillon;
– au service funèbre Gilbert Roduit;
et à toutes les personnes ayant accompagné Claudine durant sa
maladie.

Saillon, septembre 2011.

Dépôt d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi de 17 heures à 21 heures

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

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. Pharmacie
Sun Store Manor, Noës, 027 455 15 21.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store
Gare CFF, place de la Gare 1, 027
323 01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie Sun Store
Métropole, avenue de France 14,
027 322 99 69.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Sun Store, 027
722 76 76.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Collombey-
Centre, rte Montagnier, Collombey,
024 471 96 12.

Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-
Rue 53, Villeneuve, 021 960 22 55.

Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke,
Landstrasse 2, Naters, 027 923 41 44.

Viège: Amavita Apotheke Fux,
027 946 21 25.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

AUTO-SECOURS

ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14
12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
863 68 00. Service de médiation
familiale: rue du Rhône 23, Sion et à
Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 079 409 14 87. AVIFA
Valais (amour, vie, famille) entretien
d’aide et conseil conjugal, éducation
affective et sexuelle, planification
naturelle naissances, ch. des Ecoliers 9,
1926 Fully, 027 746 26 22, www.avifa.ch,
perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve.

Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - SIERRE:
imm. Martinets, rte de Bonne-Eau 20, 027
451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
SION: 027 324 14 47. Ass. valaisanne
femmes, rencontre, travail. Perm.: 027
322 10 18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orient.
pers. et prof. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
dest. aux femmes pour leur act. prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30.
Perm. pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes
+ interrogation au travail: synd. Unia,
rue Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:
rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du



LE NOUVELLISTE LUNDI 12 SEPTEMBRE 2011

38 AVIS MORTUAIRES

†
Tu as quitté cette terre pour rejoindre la Paix
Sur le chemin qui te mène vers la Lumière
Suis la Lueur de notre Amour
Qui t’accompagne depuis Toujours et à Jamais.
Tu es dans nos Cœurs, nos Souvenirs et nos Prières.

Est parti dans la lumière le
mercredi 7 septembre 2011

Monsieur

Auguste
MICHEL

1947

Font part de leur peine:
Sa chère épouse Raymonde Michel-Gollet, à Muraz;
Ses chers enfants:
Sébastien et Bety Michel-Siyed, à Muraz;
Sylvie Michel et Christophe May, à L’Isle (VD);
Ses petits-enfants:
Mathias et Veronica;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Paul et Gordana Michel-Trifunovic et famille, à Vionnaz;
Marie Rose Sauthier-Michel et famille, à Châtel/Bex;
Philippe et Maria Michel-Trifunovic, à Vina (Serbie);
Claudine Porchet-Michel et famille, à Ropraz (VD);
Albert Michel et famille, à Lavey;
Lucien Michel et Nadica Trifunovic et famille, à Vouvry;
Bernard Cornut et son amie Manon, à Fribourg;
Hélène et Philip Weisser-Cornut et famille, à Bassecourt;
Pierre-André Duchoux, à Sierre;
Stéphane Duchoux et famille, à Saint-Léonard;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines au Bouveret, à Châtel-
Saint-Denis, à Peseux, à Zurich, à Saint-Gall;
Les familles à Invorio, Asti, Milan (Italie), Addis Abeba (Ethiopie);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Muraz
(Collombey) le mercredi 14 septembre 2011, à 16 heures.
Auguste reposera à la crypte de Muraz mercredi 14 septembre,
de 11 heures à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Par un après-midi ensoleillé, Dany,
De retour dans son Valais natal,
Est parti paisiblement rejoindre
Celui qui a guidé sa vie.

Père

Daniel
SAVIOZ

1940

Font part de son décès survenu le samedi 10 septembre 2011:

Sa sœur:
Andrée et Alexis Savioz, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Roger et Angela Savioz, Julien et Arno, à Grimisuat;
Josiane et Normand Savioz-Buck, Grégory et Luka, à Cowansville,
Québec;
Elisabeth Savioz et Richard Barendregt, à Bramois;
Ses cousins et cousines:
Arlette Fournier, et famille;
Christiane et Raymond Maret, et famille;
Agnès et Martin Roux, et famille;
Renée et Léonce Beytrison, et famille;
Ses filleuls:
Roger Savioz;
Francis Savioz;
Michel Vuignier;
Grégory et Luka Savioz-Buck;
Les membres de sa communauté:
Jean Genoud, Jean-Luc Vannay et Gratien Girod, au Québec;
ainsi que les familles parentes et alliées, et tous ses amis en
Suisse et au Québec.
Une veillée de prière aura lieu le vendredi 16 septembre 2011,
au centre funéraire de Platta. La famille sera présente de 18 h 30
à 19 h 30.

La messe d’ensevelissement aura lieu le samedi 17 septembre
2011, à l’église de Grimisuat, à 10 h 30.

En lieu et place des fleurs et des couronnes, merci de penser à
la Maison du sauvetage.
L’adresse de la famille:
Andrée Savioz, Ch. du Vieux-Canal 44, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

S’est endormie paisiblement
dans sa 88e année, à son domi-
cile à Châteauneuf-Conthey, le
7 septembre 2011

Madame

Béatrice
FRYC-
RAIS

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Marylène Rais-Penon, leurs enfants et petits-enfants
à Erde;
Jean-Marc Rais et son fils, aux Etats-Unis;
Chantal et Dieter Schellhammer-Rais, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Pierre-de-Clages;
Evelyne et Patrick Buccella-Lauper-Rais, leurs enfants et petits-
enfants, à Plagne;
Sa belle-sœur:
Geneviève Rossel-Rais;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.
Selon la volonté de la défunte, la cérémonie s’est déroulée dans
l’intimité.

La messe de septième aura lieu le mercredi 21 septembre 2011, 
à 19 h 30, à la chapelle de Châteauneuf.
Adresse: Chantal Schellhammer

Rue de Colombey 9 B
1955 Saint-Pierre-de-Clages

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les boutiques Cop. Copine et Nikita

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BÉTRISEY
père de notre amie et collaboratrice Maryvonne Moix.

Mandelieu, Cannes

Madame Jean Welti
son épouse;
Laure et Loïc Villet,
Nathalie et Olivier Chetali
ses enfants;
Charlotte, Arthus, Louise, Zoé,
Alix et Joséphine
ses petits-enfants;
Georges Boulliat
son beau-père;
Les familles Rossier,
de Goumoëns, Boulliat 
Quenard et Lamarque;
ont la douleur de vous faire
part du décès de

Monsieur
Jean WELTI

survenu à l’âge de 64 ans.

Une messe sera célébrée le
mardi 13 septembre 2011,
à 11 h 30, en l’église de
Fontaine-sur-Saône (Rhône).
L’inhumation aura lieu au ci-
metière de Mandelieu, le jeudi
15 septembre 2011.

Cet avis tient lieu de faire part.

En souvenir de

Rita GILLLIOZ

2001 - 2011

Une étoile brille dans le ciel,
Si belle, si merveilleuse.
Depuis ton départ, il y a 10 ans,
Cette étoile brille dans nos cœurs,
Si belle, si merveilleuse.
De là-haut, continue à veiller
sur nous.
Tu nous manques.

Ta famille.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

DERNIER DÉLAI 21 HEURES
pour le dépôt d’avis mortuaire, qu’il soit de famille

ou de société. Passé ce délai, plus aucun ordre ne peut
être accepté pour la parution du lendemain.

Merci de votre compréhension.

†
Comme un cerf altéré cherche l’eau de vie
ainsi mon âme te cherche toi, Mon Dieu.

PS 41.

Son époux:
Guido Ineichen-Favre, à Villy (VD);
Son fils:
Chanoine Alexandre Ineichen, à Saint-Maurice;
Sa fille:
Juliane Ineichen-Maeder, son mari Thor et leurs enfants Igor et
Mina, à Bienne;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jeanne Favre-Chambettaz et famille, à Saint-Barthélemy;
Marie-Jeanne Ruesch-Favre et famille, à Berne;
Etienne et Anne-Marie Favre-Longchamp et famille, à Lausanne;
Thérèse et Maxime Schmutz-Favre et leur fille Emilie, à
Bossonnens;
Eliane Favre-Ruffieux et famille, à Lausanne;
Pia Ineichen, à Inwil (LU);
Rita Ineichen et Dominique Lambert, à Genève;
Hugo et Patricia Ineichen-Leidgens et famille, à Jouxtens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle INEICHEN-FAVRE
1942

survenu le vendredi 9 septembre 2011, à la suite d’une longue
maladie supportée avec courage.
La défunte repose au funérarium d’Aigle, chapelle Saint-Jean,
route d’Evian, où la famille sera présente le mardi 13 septembre
2011, de 18 h 30 à 19 h 30.

Une messe et le dernier adieu seront célébrés en la chapelle 
catholique d’Ollon (VD), le mercredi 14 septembre 2011, à 
14 heures.
La crémation suivra sans cérémonie.
Adresse de la famille: Guido Ineichen

route d’Ollon 16 - 1867 Villy/Ollon (VD).

R.I.P.

Conduis-moi, Ô Dieu,
Des ténèbres vers la Lumière,
De l’irréel au réel,
De la mort à l’immortalité.

Claire-Lise et Christian Meury-Crettol, Stéphane et Nicolas;
Myriam et Daniel Duthon-Crettol;
Monique Crettol et Gilbert Sauterel;
Hannelore Steffen;
La famille de feu Basile Crettol;
La famille de feu François Crettol;
Ernest et Lottie Straub, et famille;
La famille de feu Edith et Pierre Horisberger-Straub;
Werner et Marguerite Straub et famille;
Famille Wunderli-Meury;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles CRETTOL
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
9 septembre 2011, à l’âge de 84 ans, après une longue maladie
supportée avec courage.
Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie aura lieu le mardi 13 septembre 2011, à 14 h 30,
en la chapelle de l’Ange de la Consolation, au fond de l’allée
principale du cimetière de Saint-Georges.
La famille remercie chaleureusement l’ensemble du personnel
de l’EMS des Franchises et le docteur Moret pour leur gentilles-
se et leurs bons soins.
Domicile: Myriam Duthon, 1, Chemin des Trembles

1272 Genolier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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La montagne était sa passion
Il est parti avec elle

Est décédé subitement, en
montagne, le samedi 10 sep-
tembre 2011

Monsieur

Jean-
Maurice

FOURNIER
Jimmy 
1954

Font part de leur grande tristesse:
Son épouse chérie:
Chantal Fournier-Praz, à Haute-Nendaz;
Son fils adoré:
Etienne Fournier et son amie Mélissa, à Haute-Nendaz;
Ses parents et beaux-parents:
†Aristide et Marie Fournier-Métrailler, à Brignon;
†Georgy et Odette Praz-Gillioz, à Haute-Nendaz;
Ses sœurs et beaux-frères:
Marie-Hélène et Eddy Théoduloz-Fournier, à Brignon;
Christiane et Antoine Schmelzbach-Fournier, à Sion;
Sa belle-sœur:
Marina Praz, à Haute-Nendaz;
Ses neveux et nièces:
Severine et Jérémie Délèze-Théoduloz, à Saclentz, et leurs
enfants Flavien et Léonie;
†Alain Théoduloz;
Camille, Bénédicte, Emilie Schmelzbach, à Sion;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines;
Son parrain, ses filleuls et filleules;
Ses fidèles amis et amies;
Ses collègues de travail;
ainsi que les familles parentes et alliées.
Jimmy repose à l’église de Basse-Nendaz, où une veillée de
pirère aura lieu ce lundi, à 20 heures. 

La cérémonie d’Adieu sera célébrée, le mardi 13 septembre
2011, à 17 heures, à l’église de Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La classe 1961 de Nendaz

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Jean-Maurice
FOURNIER

époux de Chantal.

†
Le PDC

de Monthey-Choëx

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Thérèse DÉLEZ

maman de M. Alexandre
Délez, vice-président de notre
section.

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

†
La PPE des Primevères

à Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Luigia MOSER-

MERLO
copropriétaire.

A l’occasion  
du vingtième anniversaire  

du décès de

Vladimir
de MARSANO

1991 - 12 septembre - 2011

Nous prions tous ceux qui
l’ont connu et aimé d’avoir une
pensée pour lui.

Sa famille et ses amis.

†
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

Saint-François

Est entrée dans la paix du
Christ, à son domicile, le diman-
che 11 septembre 2011, dans sa
76e année

Madame

Marie
DELASOIE-

DARBELLAY
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Myriam Delasoie, à Charrat;
Bertrand Delasoie, à Charrat;

Joachim et son amie Fiona;
Axel et son amie Camille;

Paulette et Werther Iori-Delasoie, à Charrat;
Nastasia;
Ladislas et son amie Virginie;
Vladimir et son amie Sandra;

Danièle et Tommaso Miano-Delasoie, au Guercet;
David et son amie Vanessa;
Laura;

Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Famille Thérèse et Auguste Darbellay-Darbellay, à Chandonne;
Famille de Feu Germaine Dondainaz-Mabillard-Darbellay, à
Charrat;
Famille de Feu Raymond Darbellay-Gächter, à Charrat;
Famille Jean et Odile Darbellay-Carron, à Fully;
Famille Vital et Lucette Darbellay-Berguerand, à Martigny;
Famille Odile et Pierre Joris-Darbellay, à Charrat;
Famille Germaine Darbellay-Besson, à Charrat;
Madame Madeleine Darbellay, à Charrat;
Famille de Feu Gilbert Darbellay-Schmelzbach, à Charrat;
Famille Charly et Brigitte Darbellay-Gay-Balmaz, à Charrat;
Famille Arthur et Madeleine Darbellay-Darbellay, à Martigny-
Croix;
Famille Jeanne et André Défago-Delasoie, à Monthey;
Famille Laurent et Gisèle Delasoie-Reuse, à Sembrancher;
Son filleul: Monsieur André Darbellay, à Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Charrat, le mardi 13 septembre 2011, à 10 heures.
Marie repose à son domicile, où les visites seront attendues le
lundi 12 septembre 2011, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

†
Le Garage REMSA Auto Racer

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel RICCIARDELLA
papa de Cédric, leur très cher collaborateur et ami.

†
La direction et le personnel de

IORI RESSORTS CHARRAT S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie DELASOIE-
DARBELLAY

mère de Paulette, et belle-mère de Werther.

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

†
La famille Miano

en Italie et en Suisse
et la maman

de Miano Tommaso

s’associent à la douleur de la
famille de

Madame
Marie DELASOIE

†
La société de musique

La Villageoise de Muraz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Charly

STADELMANN
ancien porte-drapeau, mem-
bre d’honneur et membre
honoraire de la société.

Les membres de La Villageoise
se retrouveront en costume, le
mardi 12 septembre, à 15 heu-
res, au local de répétition.

†
Le conseil d’administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves du CO régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel RICCIARDELLA
papa de Laetitia, enseignante.

†
La direction et les collaborateurs
de la Boulangerie Michellod S.A.

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Slaven PAVLOVIC
 1961

notre fidèle livreur depuis douze ans. Nous garderons de Slaven
un merveilleux souvenir, nous présentons à sa famille et à ses
proches en Suisse notre sympathie et toutes nos condoléances.

Les obsèques auront lieu en Serbie.

Je ne veux pas partir,
On vient me chercher.

Michel.

S’est endormi paisiblement à l’hôpital de Martigny, muni du
sacrement de l’Eglise, le samedi 10 septembre 2011

Monsieur

Michel RICCIARDELLA
1951

Sont dans la peine:
Sa chère épouse Hildegard Ricciardella-Bregy, à Sion;
Sa fille chérie Laetitia Ricciardella et son fiancé Renaud
Touillet, à Martigny;
Son fils chéri Cédric Ricciardella et son amie Ornella Berthoud,
à Sion;
Sa sœur Consiglia Padovan et son fils Savio, et sa famille, à
Torino (Italie);
Sa sœur Giulia Amati, son mari Alfredo, et son fils Arturo, à
Torino (Italie);
La famille Ricciardella, à Intra (Italie);
Sa belle-sœur Marie-Thérèse Rosa-Bregy, et sa fille, à Salquenen;
Son beau-frère André Bregy et sa famille, à Salquenen;
Tous ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 13 septembre 2011,
à 17 heures, à l’église de Plan-Conthey.
Michel repose à l’église de Plan-Conthey, où la famille et les
proches seront présents aujourd’hui lundi 12 septembre 2011,
de 19 à 20 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
Recherche suisse contre le cancer (CCP 30-3090-1).
Adresse de la famille: Famille Ricciardella

Ch. des Amandiers 110 – 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La fondation Lumière et Vie

Les sœurs de Saint-Vincent de Paul

ont le regret de faire part du décès, survenu le 6 septembre 2011, de

Monseigneur

Gabriel BULLET
évêque auxiliaire, membre fondateur de l’Association du
château de Féchy.
Nous gardons le souvenir d’un homme d’engagement, de prière,
de discrétion.
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40 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 132

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
«Le Nouvelliste»
de demain.

Solution de la grille N° 131LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)

TEMPÉRA
RÉGIONA
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CHÂBLE (LE
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ÉVOLÈNE
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AUX QUATRE COINS DU MONDE
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16

Le front de la nuit pourra occasionner de dernières 
gouttes sur le Haut-Valais à l’aube, sinon la nébulosité 
du début de matinée se résorbera rapidement, 
permettant le retour à des conditions bien ensoleillées 
dès la mi-journée. Mardi s’annonce assez à bien 
ensoleillé et très doux. Un front très attenué passera la 
nuit suivante, retardant l’arrivée du soleil de quelques 
heures mercredi matin. De belles et très douces 
journées d’arrière-été s’établiront jeudi et vendredi. 

Un peu moins chaud
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OFFRES
DE LA RENTRÉE

Keyboard Yamaha
-15% sur tout
l’assortiment

Cornet Sib d’étude
Livré avec offre
500.- net

Guitare 4/4
classique Etude
Guitare
+ housse
195.- net

Batterie
complète
avec cymbales
650.- net

Avenue de Tourbillon 43
Tél. 027 322 92 52

Set guitare électrique
Set 10 watt
dès 250.-
Set 15 watt
dès 350.-

Piano
numérique
88 touches
dès 850.-

Piano droit
Piano d’étude, H 113 cm
Coloris noir-brillant
dès 4000.- net

Batterie
électronique
700.-

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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