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FOIRE DU VALAIS Hier, dans l’Amphithéâtre de Martigny et devant une foule de quelque 4200 spectateurs,
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Aucun parmi les 4200 specta-
teurs qui ont garni les gradins de
l’amphithéâtre romain de Marti-
gny hier n’aurait parié sur elle.
Même pas ses propriétaires.
«Canabis» a donc déjoué tous
les pronostics lors du combat de
la Foire du Valais, le plus presti-
gieux de l’année après la finale
nationale d’Aproz. Reine de la

troisième catégorie, celle qui re-
groupe les vaches les plus légè-
res, «Canabis» l’a emporté lors
de la finale des finales contre des
lutteuses plus lourdes qu’elles.

VINGT ANS D’ATTENTE
Au moment de recevoir la son-

nette symbolisant le titre décro-
ché par sa reine, Joël Nanchen
de Chermignon est aux anges.
«Cette victoire est une grande
joie pour moi. Cela fait vingt ans
que j’essaie d’avoir une reine
dans un match, je n’ai jamais
réussi jusqu’ici. Et voici que
«Canabis» l’emporte ici, au
Comptoir. C’est inespéré.»

Joël Nanchen partage sa joie
avec ses proches. Sa bête a été
inscrite sur le programme au
nom des familles Nanchen et
Lamon. «C’est une victoire pour
toute ma famille. Pour ma fille
Aurélie et mon beau-fils Grégory
Lamon.

C’est une belle récompense
pour nous, parce que la vie de
paysan est dure.»

Même si sa victoire en a sur-
pris plus d’un, «Canabis» n’est
pas tout à fait une inconnue
dans le monde des reines. Elle a
déjà obtenu une sonnette, pour
une sixième place, lors du com-
bat de Chermignon lorsqu’elle
était encore primipare. ««Cana-
bis» est la fille de «Carrousel»,
qui a été reine de l’alpage de
Merdechon en 2006, 2007 et

2008», ajoute fièrement son
propriétaire. ««Canabis» est
une bête terrible aux cornes.
Elle tape de manière très ra-
pide», commente encore Joël
Nanchen, avant d’embrasser sa
fille et de poser pour la photo
souvenir.

UNE VACHE PRISE DE
SPASMES
«Canabis» s’est mise en évi-

dence bien longtemps avant la

finale des finales. Lors des com-
bats de sa catégorie, elle a été
impliquée dans un incident ra-
rissime.

Lorsqu’elle luttait contre «Pa-
pillon» des frères Frossard de
Vollèges, une de ses cornes s’est
prise dans la sonnette de sa ri-
vale. Malgré une intervention
rapide, les rabatteurs ne sont pas
parvenus à dégager la pauvre
bête.

Un rabatteur, Jo Charbonnet,
raconte: «La courroie s’est en-
tortillée, comme vissée. «Pa-
pillon» n’arrivait plus à respirer.
Elle est tombée. Heureusement,
elle s’est affalée de côté, ce qui
lui a permis de se dégager. Ne
parvenant plus à rendre son
souffle, elle a eu des spasmes.»
Heureusement, tout s’est bien
terminé pour les deux protago-
nistes. «Papillon» s’est vu décer-
ner le prix de la combativité.

UNE REINE ET TROIS
PROPRIÉTAIRES
Lors de sa dernière lutte du

jour, «Canabis» l’a emporté con-
tre la reine de première catégo-
rie, «Gentiane» de David Luyet.
Mais l’ancien pilote de rallye
n’était pas le seul à entourer
cette bête au moment de la vic-
toire dans sa catégorie. Les deux
encaveurs Dominique Giroud et
Cédric Flaction étaient égale-
ment présents.

Les trois hommes ont consti-

tué ensemble une écurie de rei-
nes voici deux ans. Aujourd’hui,
ils possèdent environ vingt-cinq
têtes de bétail qui sont soignées
en partie dans l’étable du Haut-
Valaisan Dominic Passeraub et
une autre partie chez Bertrand
Roux à Grimisuat. Lorsqu’elles
sont engagées dans un combat,
les lutteuses sont mises au nom
d’un des trois propriétaires, à
tour de rôle.

Malgré la défaite finale de sa
protégée, Dominique Giroud af-
fiche un large sourire. «La finale 
des finales, c’est un bonus. C’est 
magnifique ce qu’a fait «Gen-
tiane».» Son compère David
Luyet est ravi lui aussi: «Cela
n’arrive qu’une fois dans la vie
d’avoir une bête classée pre-
mière en première catégorie et
une autre quatrième dans un
combat aussi relevé que celui du
Comptoir.»

Les deux propriétaires parta-
gent leur satisfaction avec celui
qui leur a vendu «Gentiane»,

Jacques Fellay de Prarreyer, un
éleveur qui rappelle que cette
lutteuse est la fille de «Tulipe»,
la reine de l’alpage de Sery.

UNE TRÈS BELLE CUVÉE
Si «Canabis» est repartie cou-

verte de gloire de Martigny, elle
n’a pas été la seule à assurer le
spectacle. La cuvée 2011 du
combat de la Foire du Valais a
été exceptionnelle. Les luttes se
sont succédé à un rythme soute-
nu tout au long de la journée et
dans toutes les catégories. Sans
exception.

Plusieurs reines d’alpage
étaient au rendez-vous et fai-
saient figures de favorites. Mal-
gré les belles prestations livrées
par plusieurs d’entre elles, elles
ne se retrouvent pas parmi les
bêtes classées.

Par contre, plusieurs bêtes
ayant passé un été beaucoup
plus tranquille que ces presti-
gieuses reines d’alpage se sont il-
lustrées dans l’arène...�

COMBAT DE LA FOIRE DU VALAIS Une petite lutteuse de troisième catégorie,

Un dénouement des

Trente-quatre sonnettes ont été attribuées hier, à des reines qui les ont
amplement méritées.

A chacun de ses coups, la corne de «Gentiane» (no 89), reine de première
catégorie, s’est colorée d’un rouge sang.

Dans la deuxième catégorie, «Coucou» (no 64), de Carole et Pascal
Fontannaz, a réalisé un magnifique parcours.

«Canabis» a littéralement étranglé sa rivale qui s’est effondrée pendant quelques secondes, avant de reprendre son souffle et ses esprits.

�«Ça faisait 20 ans que
j’essayais d’avoir une
reine dans un match.
C’est inespéré.»

JOËL NANCHEN PROPRIÉTAIRE DE «CANABIS»
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CLASSEMENT
Reine des reines
1. «Canabis», familles Nanchen et Lamon,
Chermignon, 612 kg
2. «Gentiane», David Luyet, Savièse, 724 kg
3. «Coucou», Carole et Pascal Fontannaz,
Erde, 620 kg
3. «Mirage», Sébastien Duay, Orsières

Première catégorie (de 658 à 808 kilos)
1. «Gentiane», David Luyet, Savièse, 724 kg
2. «Gitane», Maria Carthoblaz, Basse-Nen-
daz, 758 kg
3. «Dragon», François Moret, Charrat, 683 kg
4. «Métisse», David Luyet, Savièse, 762 kg
5. «Plaisir», Antoine et Christophe Bétrisey,
Saint-Léonard, 734 kg
6. «Moustique», Jean-Baptiste Pralong,
Som-la-Proz, 710 kg

Deuxième catégorie (de 619 à 657 kilos)
1. «Coucou», Carole et Pascal Fontannaz,
Erde, 620 kg
2. «Négresse», Joseph Moulin, Vollèges,
624 kg
3. «Lolita», Déborah Voutaz, Sembrancher,
652 kg
4. «Briquette» Emmanuel Rey-Mermet, Val
d’Illiez, 623 kg
5. «Griotte», Jean-Maurice et François Bridy,
Leytron, 625 kg
6. «Féline», Marie-Claude Firmenich, Ver-
bier, 633 kg

Troisième catégorie (de 492 à 617 kilos)
1.«Canabis», familles Nanchen et Lamon,
Chermignon, 612 kg
2. «Valence», Olivier et Frédéric Boson, Fully,
616 kg
3. «Fidèle», Servanne Pellouchoud, Orsières,
580 kg
4. «Saya», Norbert Terrettaz, Vollèges, 559 kg
5. «Papillon», frères Frossard, Vollèges,
576 kg
6. «Virginie», Jean-Jacques Blanchard et fils,
Essertine-sur-Yverdon (VD), 612 kg

Primipares
1. «Mirage», Sébastien Duay, Orsières
2 ex æquo. «Marseille», Jean-Claude Pont,
Ravoire
2 ex æquo. «Grenade», Francesco Vescoz,
Les Agettes
4. «Baïla», Christian Sermier, Ayent
5. «Mousse», David et Marcellin Formaz,
Prassurny
6. «Jurigo», Ferme Rita, Martigny-Combe

Génisses
1. «Pitbull», Jean Moulin, Vollèges
2. «Moustique», Jean-Baptiste Pralong,
Som-la-Proz
3. «Lara», Etable du Favouet, Isérables
4. «Tigresse», Jean Moulin, Vollèges
5. «Dahlia», Joseph Moulin, Vollèges
6. «Shiva», Tony Gay, Evionnaz
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AUJOURD’HUI dès 14 h: TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU... et surtout

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

– Tapis 
de bain 

dès 8.-
– Peignoirs

dès 25.-
– Peignoirs

pour 
enfants 22.-

– Linges éponge
dès    1.-

des ACTIONS SPÉCIALES de RÉOUVERTURE et

• 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.–

DUVETS NORDIQUES:
un cadeau-surprise 
à tous nos clients!

MAISON DE LA LITERIE

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

Grand choix de: COUVERTURES, DRAPS de LITS,
DRAPS-HOUSSES et GARNITURES DE DUVETS
en coton, satin, jersey, NAPPAGES,
coussins déco, etc.

50% sur nos MATELAS*
«DINOVA, le concept suisse du bien dormir»
• Services et avantages:

– conseil personnalisé – livraison et enlèvement gratuits
– possibilité de tester tous nos matelas – garantie et droit d’échange
– fabrication sur mesure – prix de fabrique

(*excepté matelas Budget)

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

PUBLICITÉ

«Canabis» des familles Nanchen et Lamon de Chermignon a été sacrée reine à Martigny.

plus hallucinants

«Mirage» (no 149) de Sébastien Duay a été sacrée reine de la catégorie
des primipares.

«Pitbull» (no 223) de Jean Moulin a dû lutter de toutes ses forces pour
finalement triompher dans la catégorie des génisses.

Avant de devenir reine de la Foire du Valais, «Canabis» (no 48) a montré
ses qualités de lutteuse dans la troisième catégorie.

Quelque 4200 spectateurs ont assisté à un combat extraordinaire dans l’amphithéâtre romain de Martigny. Une évolènarde (no 131) s’est illustrée sous le drapeau valaisan.
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HC SIERRE - HC VIÈGE
Le Röstigraben
n’est pas mort
Non! Le Röstigraben n’est pas
mort. A entendre le débat qui a
eu lieu sur Canal 9 entre les
deux présidents des HC Viège et
Sierre. Si le président du HC
Viège avait l’air plus cohérent
dans ses propos sur la question
de la fusion des deux équipes, le
président du HC Sierre lui disait
que la culture aurait été un cer-

tain handicap pour pouvoir re-
lier les deux formations en une

seule équipe, étant catégorique
et rigide dans ses propos. Com-
ment vouloir éduquer nos jeu-
nes dans un esprit constructif
avec respect et fair-play, si les di-
rigeants ne donnent pas le signal
de l’ouverture, mettant toujours
en avant des problèmes, qui à la
longue, ont l’effet secondaire de
créer de l’animosité et de la dis-
corde dans un canton qui est fier
de sa diversité, de sa variété entre
les différentes régions et qui fait
des envieux loin à la ronde?

Restons sereins et pensons tou-
jours que l’union fait la force,
malgré quelques différences de
langue et de mentalité. Au pas-
sage, il faut dire que Canal 9 a
toujours d’excellents débats, que
ses journalistes ont toujours les
bonnes questions à poser. Le Va-
lais est chaque fois mis en avant
avec des émissions bien structu-
rées et fort intéressantes.�

Bernard Bagnoud,
Chalais

COURRIER
DES LECTEURS

nc -

LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

CLASSEMENT
Viola Amherd
est «une valeur sûre»
«Le Temps» de vendredi dernier a établi son
propre classement des parlementaires romands.
Les Valaisans s’en sortent globalement fort bien.
Personne ne sera étonné de constater que
Christophe Darbellay est «un pivot» de la
politique fédérale. La présence de Jean-René
Germanier et de Stéphane Rossini parmi les
«valeurs sûres» n’étonnera personne non plus.
Par contre, la bonne surprise vient de Viola
Amherd, classée elle aussi parmi ces «valeurs
sûres». La raison avancée par notre confrère:

«La présidente de Brigue a été classée au deuxième rang des
parlementaires dont les interventions connaissent le taux d’acceptation
le plus élevé.»

LEIS
Jean-François Copt pris en otage
Dans le dernier «Confédéré», le député Jean-François Copt
s’indigne par rapport à l’attitude de son parti, le PLR, à propos de la
loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS). Le PLR a
organisé un débat entre la présidente du comité référendaire, la
doctoresse Monique Lehky-Hagen et le ministre de la Santé
Maurice Tornay. Jean-François Copt constate qu’il n’y a pas eu de
débat au sein des membres du PLR après avoir entendu les points
de vue des deux invités. Il estime avoir été «pris en otage par la
décision prématurée du comité directeur du parti, à savoir la liberté de
vote».

LOUP
Le PDC du Haut frappe fort
Le PDC du Haut, le parti des noirs, lance une campagne anti-loup
des plus fermes. Il estime dans un communiqué que le concept
loup mis en place par la Confédération a échoué et demande, si l’on
peut dire, de changer de fusil d’épaule. Les noirs appellent les
protecteurs des animaux à regarder la réalité en face grâce à une
vidéo sur le site internet youtube (que l’on retrouve en tapant
youtube + moosalp sur google) montrant la mort atroce de
moutons déchiquetés par le prédateur sur l’alpage haut-valaisan de
Moosalp. Impressionnant.

PS-UDC
Yves Ecœur change de cap
C’est le genre d’erreur qui arrive à tout le monde, mais en pleine
campagne électorale, elle fait mousser. Dans la dernière «Gazette»
de Martigny et Entremont, le socialiste Yves Ecœur est présenté
comme étant… UDC. Du coup, les commentaires sur son profil
Facebook s’allongent…�

UN ADIEU PRÉMONITOIRE

Dix ans après le grounding de Swissair, la photographie du Conseil d’Etat
saluant le départ de Jean Paul II après sa visite à Sion en juin 1984 prend
un autre sens…

© Philippe Schmid, Médiathèque Valais – Martigny

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

JEAN-YVES
GABBUD
RÉDACTEUR
EN CHEF
ADJOINT

Madame ou Mademoiselle? Certaines féministes françai-
ses veulent en finir avec ce choix archaïque. Elles demandent
en tout cas que les formulaires officiels ne portent plus trois
cases, Madame-Mademoiselle-Monsieur, mais seulement
deux: une pour chaque sexe et basta. Autant le dire tout de
suite: il y a une certaine logique dans cette requête. Pour ne
pasdireunelogiquecertaine.Annoncez-vous,masculinoufé-
minin, et on passe à la question suivante. Demander à une
femme si elle est une demoiselle, c’est intrusif, c’est une ma-
nière d’entrer dans sa vie privée, familiale, voire sexuelle. No-
tons qu’il ne s’agit là que d’une vieille habitude qui traîne en
haut des formulaires, parce que la distinction ne correspond
à aucune disposition légale.

Impossible pourtant de nier qu’en disant Mademoiselle, on
voit tout de suite l’oiselle, la petite chose? C’est qu’historique-
ment, la femme célibataire vivait sous l’autorité de son père
jusqu’à ce qu’elle passe sous celle de son mari. La distinction
Mme ou Mlle porte la marque de ce transfert: implicitement
donc, tant qu’on n’est pas mariée, on n’est pas finie. Il n’y a à
peu près que Mademoiselle Huppert, Isabelle de son pré-

nom, qui peut porter haut cette formule de politesse. Parce
que c’est un hommage aux comédiennes qui, jusqu’au
XVIIIe siècle, étaient interdites de mariage puisque excom-
muniées d’office.

Internet bruisse de cette petite affaire, qui n’est pourtant
pas mince, si on en croit les flots de
commentaires. Surtout du genre:
bon, les féministes, n’avez-vous que
ça comme problèmes? N’y a-t-il pas
d’autres combats plus urgents? Sa-
vez-vous qu’en ce moment les fem-
mes d’Arabie Saoudite se battent
pour avoir le droit de conduire? Ré-
ponse évidente: rien n’empêche de
travailler sur plusieurs fronts. Et ce-
lui du vocabulaire, celui du pouvoir
des mots n’est pas à négliger. Car on sait bien que la langue a
unsexe.Quelesmotsimportent.Quel’imaginairecollectifest
influencé par le lexique et la grammaire.

Tout bouge, heureusement. Il y a quarante ans, les femmes

s’appelaient Mme Pierre Lemoine ou Mme Pauline Bridel,
avocat. La féminisation des noms de fonction est passée dans
les mœurs, et on lit moins souvent dans le journal des phra-
ses du genre: «Madame le député est très agressive» ou «Le
gendarme s’est marié en robe blanche». Il y a certes encore

des zones incertaines. On voit bien
qu’il ne faut pas dire une croque-
morte, mais qu’en est-il d’une mate-
lote? Comment choisir entre chef-
fesse, cheftaine et cheffe? Quoi qu’il
en soit, cessons donc de dire Made-
moiselle: les femmes ne sont pucel-
les que l’on croyait. Et pas besoin
d’en passer par le Mademoidame
que des usagers de Twitter préconi-
sent.

Un simple et unique Madame fera l’affaire. En Allemagne,
le Fraülein a quasiment disparu et tout se passe très bien. J’en
suis témoine. Témoigne. Témoin. Bref, je peuxen témoigner.
�

MademoidameL’INVITÉE

MICHÈLE
PRALONG
CODIRECTRICE DU
THÉÂTRE DU
GRÜTLI À GENÈVE

Car on sait bien que la langue
a un sexe. Que les mots
importent. Que l’imaginaire
collectif est influencé par le
lexique et la grammaire.

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+



LAMBIEL À LA FOIRE DU VALAIS
Yann’ a point
comme lui
Notre imitateur national ne renie
pas ses origines valaisannes,
mais il avoue ne pas être un
grand foireur. PAGE 9
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Véronique Jeanmaire et Aline Vernier (devant) ont été accueillies
vendredi matin par Florence et Martha à l’entrée de la Fondation
Pierre Gianadda. LE NOUVELLISTE

FONDATION PIERRE GIANADDA

150 000 visiteurs
à l’exposition Monet

L’exposition «Claude Monet
au musée Marmotan et dans les
collections suisses» fait un car-
ton à Martigny. Vendredi 30 sep-
tembre, la Fondation Pierre Gia-
nadda a en effet accueilli son
150 000e visiteur. Les Genevoi-
ses Véronique Jeanmaire et
Aline Vernier, deux habituées du
temple culturel de la rue du Fo-
rum, ont eu la surprise de rece-
voir une panoplie de cadeaux
dus à leur rang, à savoir la gratui-
té de l’entrée, le catalogue de
l’exposition, un calendrier et un
duo pack de vin à l’effigie de la
Fondation Pierre Gianadda.

Avec septante peintures et
quarante-cinq estampes japo-

naises de la Fondation Monet à
Giverny, cette prestigieuse expo-
sition met en lumière les princi-
paux thèmes de l’artiste, notam-
ment Argenteuil, Vétheuil, la
cathédrale de Rouens, Londres,
Bordighera, les Nymphéas et le
Pont japonais. Le succès de la
présentation est au rendez-vous
avec une moyenne quotidienne
de 1415 visiteurs. Visible jus-
qu’au 20 novembre, tous les
jours de 9 à 19 heures, elle céde-
ra sa place à une grande rétro-
spective consacrée à Ernest
Biéler à partir du 1er décembre,
rétrospective mise sur pied en
collaboration avec le Kunstmu-
seum de Berne.� CM

MARTIGNY

Le feu dans un parking

Gros coup de chaud ce dernier
samedi à Martigny où 38 pom-
piers ont dû intervenir dans un
parking souterrain de deux étages

du quartier de la Moya. L’incen-
die a complètement détruit une
voiture et endommagé une tren-
taine d’autres véhicules.� C/PG

Le sinistre s’est déclaré samedi en fin de matinée dans un parking
souterrain de La Moya. Une enquête est ouverte. POLICE CANTONALE

FORMATION L’Association valaisanne des guides de montagne propose
depuis cet été des cours destinés aux jeunes pour les attirer vers ce métier.

Les guides veulent
tendre la corde aux jeunes
JULIEN WICKY

Dans les dix prochaines an-
nées, il est probable que les gui-
des de montagne manquent.
Cette année, sur les 28 guides di-
plômés, 14 sont des Valaisans. Le
métier séduit encore dans notre
canton. Une bonne moitié de ces
professionnels de la montagne a
déjà plus de 50 ans. Dans les Gri-
sons, la situation est déjà beau-
coup plus délicate. Mais parce
qu’il faut mieux prévenir que
guérir, l’Association valaisanne
des guides de montagne
(AVGM) a lancé l’année der-
nière un programme de cours
destinés aux jeunes qui veulent
découvrir ce métier.

Les premières éditions ont vu
le jour cet été et vont se poursui-
vre durant l’hiver. Pierre Mathey,
vice-président des guides suisses
et responsable pour la Roman-
die, fait le point sur ce concept
qu’il a initié à l’occasion du 100e
anniversaire de l’AVGM.

Rendre le métier accessible
«Une journée en montagne avec

un guide, lorsqu’on est jeune et sou-
vent sans revenu conséquent, ça re-
présente une sacrée somme. C’est
probablement une des raisons qui
a expliqué la baisse de la fréquenta-
tion par les jeunes, depuis l’an
2000», constate Pierre Mathey.

En effet, pour une journée en
haute montagne, les frais s’élè-
vent à 650 francs au minimum.
Un chiffre qui peut varier en
fonction de plusieurs paramè-
tres. A titre d’exemple, atteindre
la cime du Cervin s’élève à 1060
francs. «Nous étions conscients
qu’il y avait un intérêt pour la mon-
tagne mais pour supprimer le pro-
blème lié au prix, il nous fallait de
l’argent. On a alors réuni un fond
de 50 000 francs, constitué essen-
tiellement de dons que nous avons
reçus.»

Responsabilité
Le cours s’adresse à la tranche

d’âge de 12 à 17 ans. Mais hors de
question pour l’AVGM de pré-

mâcher le travail. «Le métier de
guide suppose d’importantes res-
ponsabilités et nous voulons que les
participants à ces cours prennent
conscience de cet aspect.»

Les intéressés doivent eux-mê-
mes constituer un groupe de
cinq personnes au minimum et
faire une proposition de course.
C’est à eux de définir les objectifs
qu’ils veulent atteindre pour leur
initiation. La contrainte supplé-
mentaire étant d’inclure au mi-
nimum une nuit en cabane.
«Pour favoriser l’esprit d’apparte-
nance à un groupe, ce sont souvent
des moments privilégiés», souli-

gne Pierre Mathey. Et de pour-
suivre: «Dans l’ancien système, on
fonctionnait beaucoup sur la répé-
tition des mêmes activités. On met
aujourd’hui l’accent sur l’échange
entre le guide et les jeunes. Car
quand tu deviens guide, tu es tout
en bas de l’échelle, il te reste plein de
choses à apprendre. L’esprit de soli-
daritéentre lesgénérationsest capi-
tal.» Une fois le projet validé, l’as-
sociation prend en charge les
frais liés au guide. Là aussi, pour
des raisons de responsabilité,
c’est aux jeunes de s’acquitter des
coûts liés à l’hébergement, à la
nourriture. Par ailleurs, ils doi-

vent choisir une course proche
de chez eux et tous les déplace-
ments se font ensuite en trans-
ports publics. L’idée? Sensibili-
ser les jeunes au respect de
l’environnement fragile de la
montagne.

Un groupe «Espoir»
Si les cours qui s’adressent aux

jeunes de 12 à 17 ans constituent
essentiellement une initiation à
la montagne, l’AVGM a aussi mis
en place une formation qui
s’adresse aux 18-22 ans. «Le con-
cept est différent, ce sont des jeunes
qui veulent aller vers le métier. Le
niveau est élevé et il est encadré
par des experts. On y reproduit ce
qui sera attendu d’eux aux cours de
guide.» Un fonds permet de fi-
nancer en partie ces stages spéci-
fiques mais la majorité des frais
restent à la charge du partici-
pant. Avec une réserve et une
motivation supplémentaire. «Si
l’un de ces jeunes réussit le cours de
guide, on lui rembourse le montant
de la formation qu’il a suivie chez
nous. Par contre, s’il arrête en che-
min ou qu’il échoue, nous gardons
l’argent qui servira à la formation
des suivants», souligne Pierre
Mathey. De quoi assurer la trans-
mission du virus.�

Deux cours sont mis en place, l’un est une initiation pour les plus jeunes, l’autre une formation spécifique. NF

�«Quand tu deviens
guide, tu es en bas
de l’échelle. Il te reste
beaucoup à apprendre.»

PIERRE MATHEY VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SUISSE DES GUIDES

Acôtédesguidesquiarrivent, il yaceuxquis’en
vont. Dans le milieu, certains d’entre eux sont
considérés comme de vraies figures du métier.
Jean Gaudin, décédé d’une embolie pulmo-
naire à 73 ans, était l’un de ceux-là. Pierre Ma-
they, vice-président de l’Association suisse des
guides de montagne, a réuni quelques témoi-
gnages chez ses collègues pour lui rendre hom-
mage. «Je crois que l’image qui lui convient le
mieux est celle du baroudeur des montagnes. Il
passait sa vie là-haut. L’été, je pense qu’il cumulait
facilement 40 à 50 jours sans redescendre», ex-
plique Pierre Mathey. Jean Gaudin obtient sa
patente de guide en 1960 et est aussi le fonda-
teur de l’Ecole suisse de ski d’Evolène.
Pierre le gratifie volontiers de l’image du
«vrai» guide. «Il allait partout, il a fait tous les
sommets imaginables. Ça lui arrivait de faire
deux fois la Dent-Blanche dans la même journée.

Il prenait ses clients
directement à la ca-
bane. Il s’engageait
dans des courses ré-
putées très difficiles
comme la mythique
face nord de l’Eiger.»
Ces défis, Pierre
Mathey est persua-
dé qu’ils créaient
une véritable sym-
biose entre Jean et
ses clients.
«Je pense que les gens qui faisaient leurs premiè-
rescoursesavec lui, finissaientavec lui.Certainsde
ses clients lui sont restés fidèles pendant trente
ans. Il y avait bien plus que de la contemplation,
c’était toute la dimension de l’engagement. Il
manquera vraiment à la montagne.»�

Jean Gaudin, figure de guide
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6 LIBRES OPINIONS

Votations du 23 octobre: loi sur les établissements et institutions sanitaires (LEIS)

CLINIQUES DU HAUT-PLATEAU

Ne pas détruire les emplois!
Autogoal de Maurice Tornay.
Ne pas vouloir inscrire les cliniques

du Haut-Plateau sur la liste hospita-
lière valaisanne relève d’une aberra-
tion, d’une distorsion de la concur-
rence et d’un manque de vision
globale!

Lorsque l’on dispose d’outils aussi
performants que ces trois institutions,
il me semble logique et cohérent de
tout mettre en œuvre pour qu’elles
puissent poursuivre leurs activités
tout comme les autres établissements
hospitaliers du canton.

Sur le plan médical, ces cliniques of-
frent des prestations de qualité et
complémentaires à celles des hôpi-
taux valaisans, dont par exemple la ré-
adaptation psychosomatique, neuro-
logique et oncologique.

Un manque de vision
économique
Dans une période économique aussi

difficile, ne pas offrir les meilleures
conditions à de tels établissements,
parmi les plus gros employeurs du Va-
lais central, relève d’un manque de vi-
sion économique. Depuis plus de
quinze ans, nous avons une promo-
tion économique exogène déficiente.
Nous devons collaborer avec d’autres
cantons pour essayer de séduire des

entreprises et cela sans succès pro-
bants! Le flop du DEWS et celui pro-
grammé du GGBA en sont la preuve!
Les cantons de Vaud et de Genève en-
lèvent les meilleurs contrats.

Des emplois de qualité pour une
masse salariale de quelque 40 millions
jouent un rôle moteur pour le district
de Sierre.

Des centaines d’artisans vivent aussi
en partie grâce à la présence et au suc-
cès de ces établissements. Le Réseau
Santé Valais ne devrait donc pas avoir
peur de l’avenir.

Avec tout ce qui a été investi en per-
sonnel et en expertises, il devrait être
compétitif pour 2012! Si nous mon-
trons peu d’enthousiasme dans ce dos-
sier, les législatifs de ces trois cantons
pourraient être incités à prendre des
mesures de rapatriement.

Je ne peux que recommander au Dé-
partement de la santé d’examiner la si-
tuation avec toute la lucidité voulue
afin que le Haut-Plateau puisse pour-
suivre ses activités médicales dans de
bonnes conditions et que nous puis-
sions conserver la totalité des places
de travail. Il en va de l’avenir de la ré-
gion sierroise.�

BERNARD BRIGUET, DÉPUTÉ PCS: MEMBRE
DE LA COMMISSION ECONOMIE / ENERGIE

Oui à une médecine
de qualité
Le 23 octobre prochain, nous serons amenés à choisir

si nous voulons ou non de notre nouvelle loi sur les hô-
pitaux, la LEIS. Cette loi, nécessaire, voire indispensa-
ble, a pour but de s’adapter, pour le 1er janvier 2012, à la
nouvelle LAMal, loi fédérale qui définit le financement
des hôpitaux en instaurant la concurrence entre tous les
établissements du pays. Une partie de cette loi (40%) est
consacrée à l’organisation de l’Hôpital du Valais, ancien-
nement RSV. C’est cette partie que conteste le comité
référendaire.

Personne n’a jamais dit que cette loi était parfaite et
tout le monde est conscient qu’il faut, au plus vite, l’amé-
liorer. D’ailleurs, la réforme est en marche. M. le con-
seiller d’Etat Tornay a mis en place huit groupes de tra-
vail, qui ont pour but la réforme de l’Hôpital du Valais en
suivant les recommandations des auteurs de l’Audit.

Pourquoi renoncer?
De plus, plus de trente interventions parlementaires

sur le sujet ont été déposées au Grand Conseil ces deux
dernières sessions et seront développées au mois de no-
vembre.

Alors, pourquoi renoncer à cette loi qui permettra au
canton du Valais d’être performant et compétitif au
1er janvier 2012 et risquer un blocage total qui ne pour-
ra que nuire aux patients valaisans?

Dire oui à la LEIS, c’est assurer une médecine de quali-
té, dans les trois régions de notre canton dès le 1er jan-
vier 2012.

La réforme est en marche, donnons-lui la possibilité de
s’accomplir pour la satisfaction de toutes et tous.�

DIDIER CACHAT, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ DU GRAND
CONSEIL, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SOUTIEN À LA LEIS, MONTHEY

PUBLICITÉ

L’application de la LEIS est ur-
gente pour les patients en souf-
france psychique et les aînés.
La psychiatrie et la gériatrie pu-
bliques soignent les plus dému-
nis de nos concitoyens. La mé-
decine libérale n’est pas à
même de répondre à ces be-
soins sanitaires, si bien que,
subsidiaire, le service public de-
meure dans la majorité des cas
le seul recours possible pour les
personnes souffrant de trou-
bles psychiques et les aînés.

Les dispositions de la Loi sur
l’assurance maladie (LAMal)
n’offrent pas de couverture fi-
nancière suffisante pour le soin
de ces personnes souffrantes.
Seules les dispositions cantona-
les de la Loi sur les établisse-
ments et institutions sanitaires
(LEIS) permettent de pallier les
insuffisances de la LAMal qui,
en l’occurrence, ne couvre pas
la moitié du budget des institu-
tions psychiatriques valaisan-
nes!

Menaces sur la
psychiatrie
De plus, les dispositions de la

LAMal suppriment dès 2012

toute participation automati-
que du canton aux activités am-
bulatoires, menaçant ainsi gra-
vement la psychiatrie publique
ambulatoire qui soigne plus de
6000 Valaisans. La LEIS donne
la garantie d’une couverture fi-
nancière suffisante pour soi-
gner les patients aînés et psy-
chiatriques et tout retard dans
sa mise en application entrave-
ra ces soins.

Les arguments du référen-
dum qui s’oppose à la LEIS n’ap-
portent aucune proposition à
cette question urgente du fi-
nancement des soins aux per-
sonnes âgées et à celles en proie
à la détresse psychique.

La LEIS donne une réponse
concrète à ce problème urgent
tout en se prêtant à des amélio-
rations que nos parlementaires
pourront débattre ultérieure-
ment sans compromettre les
soins dispensés aux Valaisans
les plus démunis. La LEIS vaut
donc la peine d’être soutenue
et approuvée.�

PR ÉRIC BONVIN, DIRECTEUR DU CENTRE
HOSPITALIER DU CHABLAIS (HVS), MÉDECIN-
DIRECTEUR DES INSTITUTIONS
PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

Une application urgente
pour les patients

pf
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RWANDA En trois ans, le projet de micro-entreprises développé par la fondation
François-Xavier Bagnoud a permis à 500 personnes d’échapper à la pauvreté.

Défi gagnant pour le Village-FXB
GILLES BERREAU

L’association humanitaire
François-Xavier Bagnoud
(FXB), active en Afrique, mais
aussi en Chine, Inde et Colom-
bie, a fêté il y a quelques jours à la
Maison du Sauvetage à Sion
l’achèvement d’un projet Vil-
lage-FXB développé depuis trois
ans dans une région du Rwanda.

En effet, avec le soutien de
PME valaisannes, par le biais du
«Défi PME» qui a rassemblé des
entrepreneurs autour d’une
même cause, quatre-vingts fa-
milles et un demi-millier de per-
sonnes ont pu retrouver une vie
digne dans la région de Kivumu.
Et ce, grâce notamment à l’oc-
troi de micro-entreprises leur
ayant permis d’engendrer un re-
venu régulier.

D’indigent à indépendant
Ce que l’on appelle Village-

FXB ne concerne pas un site
unique, mais la mise en réseau
des personnes les plus indigen-
tes d’une petite région. «Une
cinquantaine de projets de ce
genre sont en cours dans la ré-
gion des grands lacs en Afrique.
Depuis l’an 2000, nous avons
développé 176 de ces Villages-
FXB», note la directrice de l’as-
sociation, Christine Eggs. «Cha-
cun d’entre eux nécessite un
budget de 250 000 francs pour
les trois ans.»

Le directeur des programmes
FXB au Burundi, au Rwanda et
en République du Congo a pré-
senté à Sion les résultats de ce
programme à Kivumu. Pour Da-
mascène Ndayisaba, présent
pour la première fois en Suisse
pour témoigner, «l’originalité
du travail de FXB est d’offrir un
programme d’aide complet tou-
chant l’économie, la santé,
l’école, le psychosocial et la pro-
motion des droits de l’enfant.
Grâce à cela notamment, le suc-
cès auprès des familles atteint
85 à 90%.»

Micro-entreprise
FXB a véritablement basé son

intervention dans ces commu-
nautés sur la micro-entreprise.
Le but: apporter à chaque chef
de famille une activité généra-

trice de revenu. Tout au long du
programme, FXB a soutenu les
familles en fournissant le maté-
riel de base, les ressources et

les formations adéquates ainsi
qu’un suivi.

«Nous les formons, nous leur
donnons les outils nécessaires et

le capital de base pour qu’ils
puissent engendrer un revenu
régulier et ainsi s’en sortir», ex-
plique Aline Albasini-Berclaz,
de l’association. «Par exemple,
en milieu rural, les bénéficiaires
choisissent le plus souvent l’éle-
vage de porcs. Nous leur don-
nons donc un animal, nous leur
expliquons comment s’en occu-
per et le commercialiser.» Des
chefs de famille ont aussi choisi
la vente d’aliments et d’objet arti-
sanaux, ou encore la gestion
d’un petit restaurant.

Sept francs par jour
Avant le début du programme,

les familles vivaient d’expé-
dients.

Trois ans plus tard, leur revenu
net moyen se situe à sept francs
par jour. Trois francs sont consa-
crés aux besoins de base, le reste
est épargné pour des dépenses

futures comme l’achat de bétail,
de parcelles ou la réhabilitation
des habitations.

«Petit à petit, ces familles sont
parvenues à manger trois fois
par jour sans aide. En prime, ils
arrivent à payer une partie de
leurs frais médicaux et des frais
scolaires de leurs enfants»,
ajoute Aline Albasini-Berclaz.

Tout au long des trois années,
le soutien financier de FXB a
donc pu diminuer, au fur et à
mesure que les bénéficiaires se
dirigaient vers l’autonomie
grâce à leur micro-entreprise.

En outre, les bilans sanitaire et
nutritionnel sont positifs. Au-
cun cas de malnutrition et au-
cune maladie opportuniste
n’est à déplorer depuis de nom-
breux mois. Au début du pro-
gramme, 70 familles sur 80
n’avaient pas d’assurance-mala-
die, aujourd’hui tous les villa-
geois sont couverts. Des forma-
tions sur l’hygiène, la prévention
VIH, les droits de l’enfant sont
aussi dispensées.�

Plus d’infos sur www.fxb.org
et - www.defi-pme.org

De nombreuses familles monoparentales ont pu devenir autonomes dans la région de Kivumu.FBX

Damascène Ndayisaba a été accueilli à Sion par Aline Albasini-Berclaz et
Christine Eggs. LE NOUVELLISTE

LES FAMILLES DE KIVAMU

Le Village-FXB de Kivamu, ce sont
quatre-vingts familles représentant
519 personnes. Des familles compo-
sées de 260 enfants de moins de 18
ans (dont 142 orphelins), de 259
adultes. Trente et une familles sont
tenues par des veuves ou des veufs
; deux familles par des orphelins.
Quarante-sept familles ont encore
les deux parents présents, mais le
plus souvent le père ne fait que
passer.
En outre, l’association a construit six
sources pour permettre l’accès per-
manent à l’eau potable à 617 ména-
ges, à un centre scolaire de 1’800
écoliers et à un centre de santé. Ci-
tons encore la construction de mai-
sons pour dix familles qui n’avaient
pas de toit. D’autre part, trente-sept
familles extrêmement pauvres se
sont vu offrir des porcelets par les
bénéficiaires du programme eux-
mêmes.�

FMEP
Pas de nuage
à l’horizon
JULIEN WICKY

Pas de panique. C’est le mes-
sage qui ressort de l’assemblée
ordinairedesdéléguésdelaFédé-
ration des magistrats, des ensei-
gnants, et du personnel de l’État
du Valais (FMEP». Ils étaient
210 délégués dans l’aula du col-
lège des Creusets à Sion pour re-
présenter les quelque 9000
membres de la Fédération. En
forme de syndicat, elle ne repré-
sente pas moins de 12 associa-
tions. La présidente, Marylène
Volpi-Fournier, absente pour
des raisons de maternité, a été
remplacée au pied levé par Di-
dier Jacquier, président de la So-
ciété pédagogique valaisanne.
«C’est parce que je n’avais pas
d’aussi bonnes excuses que mes
collègues», s’est-il amusé.

Sur les préoccupations concer-
nant la caisse de pension, Pa-
trice Vernier, directeur de la
CPval, a informé les délégués
que le degré de couverture de
80% fixé par la loi ne sera pas at-
teint en 2012, et ce malgré une
recapitalisation de 350 millions
de francs. «Vous n’êtes cepen-
dant pas menacés», a-t-il rassu-
ré. L’objectif de l’État est d’empê-
cher au découvert de la caisse de
pension de croître d’ici à 2029.

Le conseiller d’État Maurice
Tornay, présent pour l’occasion,
s’est pour sa part réjoui «de la si-
tuation excellente dans laquelle se
trouve l’État du Valais.» Parmi les
points fors, il a annoncé la créa-
tion de 78 nouveaux postes ré-
partis dans l’administration, la
sécurité et l’enseignement. Il a
également annoncé la signature
d’une convention, marquant le
partenariat solide entre la FMEP
et le Conseil d’État. Quant aux
perspectives sombres liées à la
BNS, ce n’était pas le propos ce
samedi: «Les nuages bernois qui
ont tendance à passer les Alpes, ce
ne sera pas cette année», a-t-il dé-
claré. Rien n’est venu ébranler
l’ambiance cordiale de cette ma-
tinée, ou presque. «Je vous donne
ma démission après viungt ans
passésauseindecette fédération. Je
ne peux plus supporter que notre
comité reste silencieux face aux at-
taques des médias, faisant passer
les enseignants pour les voleurs de
la république. J’invite mes collè-
gues à faire de même.» Le coup de
colère de Jacques Besse, ensei-
gnant, ne sera pas suivi.�

pf
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PROGRAMME
AUAU CÉDRIC DARBELLAY, ALIAS POIL HIRSUTE

«Le grand manitou dit qu’on peut bien être
sioux mais que s’éclater compte avant tout.»
Cédric Darbellay est le chef du «Pinard Trophy», une bande
de potes qui se déguisent depuis 18 ans selon le thème
de la foire et l’animent avec leurs propres chants.

LUNDI 3 OCTOBRE

JOURNÉES DES AÎNÉS
Animations à l’espace
Tribus par Pro Senectute
11 h 00 Accueil des aînés – Apéritif
offert par la Foire du Valais
13 h 45 Production de la fanfare Les
gars du Rhône, Valais
14 h 45 Spectacle Art de Rue «Le
bonbon magique»
15 h 15 Production du groupe des
danses traditionnelles des Aînés de
Martigny
15 h 30 Animation musicale et
chansons de vos jeunesses par
Béatrice Paccolat

JOURNÉE DU JOURNAL
«LE CONFÉDÉRÉ»
HÔTE D’HONNEUR
10 h 30 Salle Bonne-de-Bourbon
Symposium animé par les éditeurs.
Thème «Comment informera-t-on
en 2061?»
11 h 30 Pavillon d’Honneur «Le
Confédéré» - Présentation officielle
de la numérisation du «Confédéré»
1861-2011.

AUTRES MANIFESTATIONS
10 h 30 Espace CERM+ S1
Conférence de l’Association des
soins palliatifs: L’accompagnement
au soir de la vie à domicile
10 h 30 – 14 h 30 Espace Live -
Spectacle de la troupe MARTIN’S TAP
DANCE COMPANY
17 h 00 Espace Live
Production du groupe R-Live
17 h 00 Petit Forum
Rencontre des candidats au Conseil
national

AU STAND «NOUVELLISTE»
People
en direct
11 h 30 - 12 h En
collaboration
avec Rhône FM,
une personnali-
té est mise tous
les jours sur le
gril en direct du
stand du
«Nouvelliste» -
Aujourd’hui, l’invité de «Quand ça
foire, ça foire» est l’ancien conseiller
fédéral Pascal Couchepin.

Les visiteurs peuvent encore jouer
sur la borne interactive (Quiz Valais)
et participer au concours. Enfin, les
possesseurs de la Carte Club
Nouvelliste se verront offrir le café,
entre 10 h et 11 h sur le stand.

IVRE MORT OU VIF
10 000 $

200 0000 $

10 $

50 000 $

INDIENS Replongez-vous dans un passé passionnant avec l’exposition «Mythes et légendes».

Visitez l’âme et le cœur en paix,
l’esprit des anciens veille sur vous
PASCAL GUEX

Qui n’a jamais joué aux cow-
boys et aux Indiens dans sa
tendre enfance? Une année
après être parti à la décou-
verte de «XI’An, les trésors de
la Chine impériale», c’est
donc une invitation à vous
plonger dans un passé pas-
sionnant que vous lance cette
fois la Foire du Valais avec son
exposition événement «Les
Indiens d’Amérique, Mythes
et légendes». Sur près de
2000 mètres carrés, dans un
décor de très bon goût propice
au voyage et aux rêves, tout le
Far West y est présenté et re-
constitué ou presque: le vil-
lage d’Indiens, ses tipis typi-
ques et ses peaux de bêtes
séchant au soleil; l’ami cheval
à la robe tachetée; le cher-
cheur d’or se reposant sous sa
tente; le saloon et ses bou-
teilles entamées; la belle dili-
gence – un magnifique véhi-
cule postal de la Wells Fargo
and CO daté de 1890 et à
peine retapé -, une tour évoca-
trice d’un hypothétique fort,
piquée de flèches indiennes
ou encore la sépulture suréle-
vée d’un chef apache reposant
en paix....

Face à face
sanglant
Les concepteurs français de

cette exposition présentée
pour la première fois en
Suisse ont mis en scène qua-
tre siècles d’une histoire aussi
riche en symboles que sugges-
tive. De nombreux panneaux
explicatifs remarquablement
conçus fournissent aussi aux
visiteurs tous les repères his-
toriques nécessaires à la
bonne compréhension d’un
face à face qui fut souvent san-
glant entre Cherokees, Apa-
ches, Sioux et colons blancs,
voire même envahisseurs
mexicains.

Et pour ce qui est de la cau-
tion historique de cette pré-
sentation non exhaustive? Et
bien les scénaristes et créa-
teurs de cette exposition n’ont

pas voulu se contenter de con-
sulter une tonne d’archives et
des historiens d’ici. Comme

en témoigne Pascal Henne-
bert, l’un des responsables de
cet événement, venu tout ex-

près à Martigny pour veiller
au bon montage et à la mise
en lumière réussie des divers

éléments de cette exposition
qui a d’emblée enthousiasmé
le public de la Foire du Valais.
«Non, l’an passé au mois de
juin, une délégation a tenu à se
rendre aux Etats-Unis sur les
traces des Apaches, des Coman-
ches et autres Sioux. Nous avons
ainsi pu prendre en compte les
conseils et desiderata de l’ar-
rière-petit-fils de Geronimo et de
ses pairs.»

Et le résultat final est incon-
testablement très convain-
cant. A voir jusqu’à dimanche
(visites guidées à 11 heures, 14
heures et 16 heures) sous l’im-
mense tipi de près de 2000
mètres carrés spécialement
monté pour abriter cette pré-
sentation à la fois didactique
et ludique.

Après Martigny, l’expo «Les
Indiens d’Amérique, Mythes
et légendes» retournera en
France où cette création uni-
que tiendra le haut de l’affiche
de la Foire internationale de
Lyon, en mars 2012.�

Geronimo, Chef Joseph et bien d’autres grands manitous de l’histoire indienne n’attendent plus que vous à la Foire du Valais. BITTEL

Cette magnifique calèche postale de la Wells Fargo and CO est datée de 1890. LE NOUVELLISTE
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<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0ogz'=-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BcA0tn-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht4P.Csv%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAuh0.ER=%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8P4F+vIc+zL+oS%RqMx%Osr5+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hAp3"c-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Route du Léman 33 � 1907 Saxon � www.descartes.ch

Le Stressless® c’est… l’autre mot pour confort

Authentique seulement avec la marque Stressless® !

Vous prenez place et vous vous laissez aller. Le revêtement qui épouse
votre corps et le capitonnage confortable créent une sensation de
quiétude. Et c’est là que vous éprouvez le plaisir de sentir
votre siège s’adapter entièrement à votre corps.
Faites l’essai du véritable confort Stressless® !

breveté

structure+ fonction

Soutien lombaire

10 ans de garantie www.stressless.ch

Stressless® Consul et
Ambassador en 3
couleurs de cuir
«Batick» à prix réduit !
Immédiatement
disponibles !

Réduction de prix importante !

seule-
ment 1.745.– CHF

Stressless® Consul M
livré avec un pouf

Stressless c’est ...
40 – ans
et ça
lui
va bien!

Présent

à la Foire du V
alais

80kilos, le poids
du rhinocéros

exposé sur le stand du
taxidermiste Christian
Schneiter. De quoi ren-
dre jaloux la plupart
des visiteurs de la foire.

Le
CHIFFRE

qui flingue

Le
SHERIFF
du jour

SANDRINE MARIÉTHOZ
Coresponsable du vestiaire
«C’est un poste très sympa. Je suis
surtout témoin de l’évolution de l’état
des visiteurs entre leur arrivée et leur
départ. Et souvent, c’est pas triste…» Brèves de 

SALOON

CONCOURS Le conseiller d’Etat Jacques Melly se prend au jeu de l’Union des transports publics.

Bougez avec les bus et ficelles du Valais
PASCAL GUEX

Hôte d’honneur de cette 52e
Foire du Valais, l’Union des
transports publics du Valais a
hérité de l’espace stratégique si-
tué à l’entrée du CERM 1. Et
l’UTP voulait profiter de ce stra-
pontin unique «pour mettre en
avant la densité de l’offre des trans-
ports publics dans notre canton.»
Elle a paradoxalement choisi un
pavillon plutôt dépouillé pour
rappeler cette foison de moyens
de déplacement. «Pour le travail
comme pour les loisirs, de plus en
plus de Valaisans optent pour les
déplacements en transports pu-
blics, sûrs, confortables et respec-
tueux de l’environnement que ce
soit en train, bus ou autres téléphé-
riques», rappellent les responsa-
bles de cette association fondée
en 2009 et qui regroupe les prin-
cipales sociétés de transports ac-
tives dans le trafic régional
comme CarPostal ou TMR
(Transports de Martigny et Ré-
gions), TPC (Transports publics

du Chablais), SMC (funiculaire
et bus Sierre-Crans-Montana)
ainsi que les téléphériques de

liaison. «L’UTP Valais emploie
quelque 1200 personnes, exploite
plus de 2500 km de réseau et pos-

sède 900 véhicules.» Pour tenter
de mieux faire apprécier au
grand public le poids de ses acti-

vités, l’UTP mise notamment
sur un jeu interactif développé
spécialement pour l’occasion
par des étudiants de la Haute
Ecole d’art et de design de Ge-
nève (HEAD). Responsable du
marketing pour RegionAlps,
Christelle Piguet détaille les par-
ticularités de ce concours. «Il
s’agit de se déplacer de manière lu-
dique et virtuelle en utilisant le
transport adéquat d’un endroit à
un autre dans notre canton. Cha-
que trajet, ponctué d’obstacles, est
chronométré et le voyageur le plus
rapide se verra récompensé.» En
charge des Transports dans no-
tre canton, le conseiller d’Etat
Jacques Melly a été l’un des pre-
miers à tester le jeu. Pour quel
résultat? «Il faudra attendre la fin
de cette semaine et le passage
d’autres élus politiques pour con-
naître le classement final de cha-
cune des catégories de ce jeu ou-
vert à tous.»

Plus d’informations sur le net:
www.utpvs.ch

Sous le regard de Christelle Piguet, le conseiller d’Etat Jacques Melly prend visiblement plaisir à participer
au jeu interactif de l’Union des transports publics du Valais. BITTEL

CHRISTINE SAVIOZ

«Même si je suis valaisan, je ne
suis pas un très grand foireur…
J’ai jamais été un gars de la nuit.
J’ai toujours été un gars un peu
sage. J’aime bien boire un bon
verre de vin rouge, mais ça me fati-
gue très vite», s’est exclamé ven-
dredi Yann Lambiel, dans
«Quand ça foire, ça foire!», la
première émission commune
entre Rhône FM et «Le Nouvel-
liste» en direct de la Foire du Va-
lais.

L’imitateur valaisan a répondu
avec bagout et humour aux
questions notamment de Sophie
Es-Borrat, animatrice de Rhône
FM. «Vous êtes stressée vous? Moi
pas du tout!», a-t-il lancé juste
après le générique, donnant tout

de suite le ton. L’humoriste s’est
livré un peu pendant ces vingt-
cinq minutes d’émission. Il a par
exemple dévoilé sa madeleine
de Proust, soit l’une des odeurs
fétiches de son enfance. «C’était
l’odeur de la peinture que mon
père faisait au sous-sol, car il était
peintre en bâtiment. Chaque fois
que je sens la peinture au-
jourd’hui, cela me fait penser à
mon papa.»

Très sensible
Lui-même papa aujourd’hui, il

a avoué qu’il avait davantage de
peurs depuis la naissance de son
fils. «J’ai toujours peur qu’il lui ar-
rive quelque chose. J’ai d’ailleurs
beaucoup de peine à regarder des
séries TV où des pères se font enle-
ver; je suis devenu beaucoup plus

sensible», a-t-il encore raconté.
Tout au long de l’émission,

Yann Lambiel a également fait

quelques imitations de Pascal
Couchepin, Daniel Brélaz ou
encore de Christian Constantin.

«Et si vous tentiez une imitation
de Bob Mongrain qui sera notre in-
vité mercredi prochain?», lui a en-
suite demandé Sophie Es-Bor-
rat. «Ah là, je n’arrive pas encore. Il
faudrait que j’aille faire un stage
au Canada pour attraper l’accent
québécois», a-t-il répondu.

Yann Lambiel a montré égale-
ment ses connaissances musica-
les, puisqu’il a découvert cinq in-
terprètes sur huit dans le blind
test du jour. «Et pourtant, je n’ai
pas la mémoire des noms!», avait-
il prévenu auparavant.

Prochain invité de «Quand ça
foire, ça foire»: Pascal Couche-
pin. Retrouvez-le sur le stand du
«Nouvelliste» à la Foire du Va-
lais ce matin de 11 h 30 à 12 heu-
res. A suivre également en direct
sur les ondes de Rhône FM.�

Yann Lambiel a également fait quelques imitations. BITTEL

YANN LAMBIEL L’humoriste était le premier invité de Rhône FM et du «Nouvelliste» vendredi.

«Je n’ai jamais été un grand foireur»

Quand les carreaux
élargissent…
Afin de s’identifier au thème
de la foire 2011, de nombreux
visiteurs arborent des tenues
ou portent des accessoires
évoquant les Indiens ou les
cow-boys. Désireux de jouer le
jeu, des exposants s’y sont
également mis. Ce week-end,
on a ainsi croisé plusieurs
d’entre eux avec de magnifi-
ques chemises aux carreaux
colorés.
Le seul hic c’est que, loin d’af-
finer la silhouette, les carreaux
ont tendance à l’élargir. On en
connaît ainsi qui seraient plus
inspirés de mettre des chemi-
ses avec des lignes verticales,
histoire de se fondre dans la
masse…

Le bon vin?
Entendu ce week-end au
stand Gilliard: «Toi, tu bois un
johannis ou une Porte de
Novembre?»

Perdu dans la foire...
Hôte d’honneur, Le
«Confédéré» aurait au moins
pu expliquer à ses plus fer-
vents supporters où se trouve
son stand. Cela aurait, par
exemple, évité à un grand
spécialiste fulliérain de la poli-
tique valaisanne de déambu-
ler dans toute la foire pour
tenter de le localiser…

Candidat ou pas?
Ce week-end, un assureur a
réussi à toucher la main du
journaliste de service à deux
reprises en moins de 20 se-
condes: «Je ne suis pas inté-
ressé par le Conseil national,
mais à force de voir les candi-
dats serrer les paluches à tour
de bras dans la foire, j’ai pris
de mauvaises habitudes!»

Bakermania
Le meilleur imitateur du célè-
bre Bono et son groupe
U2Two avaient donné le «la»
vendredi. Aucune comparaison
pourtant avec le véritable vent
de folie qui a secoué l’espace
Live samedi. Une bonne heure
avant que Bastien Baker ne
monte sur scène, des centai-
nes de groupies en transe
avaient rempli les tribunes et
les abords du podium. C’est
donc dans une ambiance tor-
ride et dans un incroyable
brouhaha que la star mon-
tante de la scène romande a
donné un large aperçu de son
talent et interprété toutes les
chansons de son premier al-
bum…

PUBLICITÉ
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ARTS VISUELS DE MONTHEY L’exposition Ecouverture et le concert des Grün
Vater ont ouvert ce week-end la saison 2011-12 du lieu culturel. La dernière
dans les anciens locaux, promis à la démolition avec la venue de Trollietta.

Le Garenne ne mourra pas
YANNICK RUPPEN

«Nous avons reçu une lettre de la
commune», racontent Philippe
Zimmermann et Ivano Bagnolo,
deux des trois coprésidents du
Garenne. «Nous devrons proba-
blement partir pour fin juin, comp-
te tenu de l’avancée du projet Trol-
lietta. Ce qui ne nous laisse pas
beaucoup de répit. Mais rassurez-
vous, nous n’allons pas disparaître
pour autant.»

L’association des Arts Visuels
de Monthey n’a pas dit son der-
nier mot. Les événements pré-
vus pour cette ultime année
dans les murs du centre-ville le
prouvent de façon significative.
«Nous avons un excellent pro-
gramme, bien étoffé, et nous
jouissons actuellement d’une
certaine reconnaissance régio-
nale.»

Surfer sur le succès
Après le buzz autour d’un pré-

tendu loft de type téléréalité, la
curiosité pour le lieu culturel a
dépassé les frontières chablai-
siennes. «Holy India», le thème
de la saison passée, avait alors at-
tiré les foules grâce au bouche-à-
oreille, et le public touché était
très large. Cette année, c’est avec
autant d’entrain que le comité
démarre les festivités. En modi-
fiant quelques éléments tout de
même. Philippe Zimmermann
s’explique: «Nous avons décidé
de recentrer nos activités sur
une base plus artistique. L’année
dernière, nous avions organisé
des débats politiques, mais sans
grand succès. 2012 sera basée
sur la photographie, la peinture
et la sculpture. Les cours, qui
avaient été mis en veilleuse re-
viennent au goût du jour.»

Mais le Garenne se veut égale-
ment «hors les murs». «Nous al-
lons collaborer avec l’Hôpital de
Malévoz, ainsi qu’avec le Théâtre
du Crochetan de manière très ac-
tive», ajoute Ivano Bagnolo.
«Plusieurs projets sont en cours de
discussion. Le Garenne contribue-
rait à une vie artistique plus soute-
nue, et à la mise en place de déco-
rations.»

Ecologie version artistique
La saison 2011-12 a débuté ce

week-end par «L’Ecouverture»
et annonce un programme «bio-
diversifié». La première exposi-
tion s’est en effet voulue très
verte et écologique. Ivano Ba-
gnolo baigne dans la thématique
depuis une année déjà. «A partir
de faits de la vie quotidienne et
de mes balades dans la région, je
me suis posé de nombreuses
questions: sait-on vraiment ce
que l’on mange, quelle est l’im-
portance du recyclage, quelle
place prend le pétrole dans no-
tre société, comment a bien pu
se créer le septième continent
(ndlr. une surface de déchets
grande comme la moitié de l’Eu-
rope qui s’est formée dans le Pa-
cifique). Je les ai ensuite retrans-
crites sous forme artistique.»

Différents tableaux illustrant
des situations montheysannes
où l’écologie est en jeu recou-

vrent les murs. De l’autre côté de
la salle, des photographies en-
tourent une baignoire verte
remplie de bouteilles de pet.
«Elle symbolise ce septième conti-
nent, une mer de déchets», dé-
taille l’artiste. Sandrine Hous-
siere, le modèle des photos, en a
fait l’objet de sa performance.
Elle s’est mise en scène dans ce
bain, à la dérive parmi les dé-
combres. A son cou, une perfu-
sion reliée à un sac de pétrole.
Pour Ivano Bagnolo, le message
est clair. «Nous vivons grâce à l’or
noir. Il est partout dans notre quo-
tidien et nous ne pouvons pas nous
en passer.»

Derrière la femme et son bain
de pet, ses photos sont projetées
sur un écran. Elles la représen-
tent dans la nature, heureuse,
mangeant des fruits maculés de
taches noires, couchée au milieu
de sacs d’ordures ou encore
émergeant de pneus peints en

vert. Ces derniers trônent
d’ailleurs au milieu du Garenne.

Programme varié
Le «Be on time» de la saison

passée avait été un succès. Voici
donc le «Be on time… again».
Le principe consiste à réunir des
photos prises au même moment
à travers le monde, à savoir le
20.11.2011 à 20 h 11. Puis, au
mois de décembre, le Garenne
jouera avec vos sens, en mars il
vous plongera dans l’Afrique à
travers une exposition photo et
un vernissage animé, et après de
nombreuses autres rencontres,
il terminera la saison sur le
thème: «ça presse!». Un thème
très large et prometteur pour
Philippe Zimmermann. «Etant
donné notre départ imminent,
nous réunirons les anciens et le
tout Monthey pour une exposition
collective. Ça sera notre gros évé-
nement d’au revoir.»�

Lors de l’ouverture de la saison, Sandrine Houssiere s’est présentée au public dans un bain de bouteilles de
pet, une perfusion de pétrole au cou. L’écologie était au centre de la première exposition d’Ivano Bagnolo. NF

Différents styles se sont succédé sur la scène du Soluna. LE NOUVELLISTE

MONTHEY

Un festival pour les jeunes,
par les jeunes

Pour la quatrième année con-
sécutive, le Soluna met en scène
ses membres en conditions réel-
les. Samedi, près de 300 person-
nes sont venues admirer les jeu-
nes talents sur scène, mais aussi
dans la rue. Le Festiv’all jeunes
se divise en effet en deux parties.
D’un côté, skateurs, adeptes de
trottinette et de Parkour, le ya-
makasi ou l’art de se déplacer
dans les éléments urbains, pren-
nent la rue comme terrain de
jeu. Pour l’occasion, une partie
de l’avenue de la Plantaud a été
fermée à la circulation et caisses,
rampes,barresdeslide,palettesy
ont pris place. Côté Vièze, une
grande scène est à disposition
des motivés. Tous les styles s’y
croisent: chant, musique, fla-
menco, break dance, blues, rapp
ou hip hop. «Ce sont souvent
des groupes qui s’entraînent au
Soluna», explique Cherif Meh-
di, animateur socioculturel.

«Réunir dans un même lieu au-
tant de styles différents est un
énorme avantage. Le public ne se
lasse jamais et il peut découvrir de
nouvelles choses.»

Les défis de l’organisation
«Le fait d’intégrer les jeunes dans

l’organisation de tels événements
permet de développer leurs com-
pétences en la matière. Ils font du
concret et sont confrontés aux réa-
lités du terrain», insiste Cherif.
«Pour les artistes, cette scène a
souvent valeur de première appa-
rition devant un public et sur une
structure de la sorte.» Un beau
tremplin pour l’avenir et une ex-
périence indéniable que le Solu-
na leur offre. D’autant plus que
la fourchette d’âge s’est élargie
cette année. Désormais, les 6 à
12 ans auront également leur
place dans la maison. Diverses
activités leur seront proposées
pendant les vacances.�YR

LE BOUVERET
Né pour lire. Prochaine rencontre mensuelle «Né pour lire» à la
Bibliothèque communale de Port-Valais au Bouveret le lundi 3 octobre
2011 à 16h. Pour les enfants dès 6 mois et leurs parents.

MONTHEY
Unipop Une fois par mois dès le lundi 3 octobre, l’Unipop propose
des cours de chant «Avec ma voix dans le corps et dans la conscience
des 5 éléments» à 19 h 30 à la Salle centrale. Mardi, une recontre avec
Christophe Salamin, météorologue, est prévue à 20 h sur le thème
«Que vois-tu dans ces nuages» au Cycle d’orientation du Reposieux.
Inscriptions: www.unipopmonthey.ch ou par sms au 079 911 21 01.

MÉMENTO
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le Kunstmuseum de Berne

www.publicitas.ch

MAGAZINE

Votre annonce dans le magazine de la

FONDATION GIANADDA
Ernest Bieler
Parution le 29 novembre 2011

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

Réservez votre espace publicitaire jusqu’au 24 octobre.

Département marketing
Avenue de la Gare 34 - 1950 Sion
Tél. 027 329 52 22 - Fax 027 323 57 60
marketingsion@publicitas.com
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Tarifs

Les billets d’entrée sont en prévente à l’Office

du Tourisme de Sierre, Salgesch et Environs dès

maintenant aux tarifs suivants :

Pass pour les 3 jours CHF 20.-

Pass pour 1 jour CHF 10.-

Enfants < 16 ans Gratuit

Rabais de groupes (dès 10 pax) CHF 8.- p.p.

L’accès aux extérieurs du Château Mercier et à

l’espace de restauration est entièrement gratuit.

<wm>%hICq+R7"%Ot%6C8Y%XW+woa/V%JZ%ThA.X%jk+AGS6O%Ei%obf.j%Kq+eQTmT'a%zK%=1/J4Cs'%Dx%NuG5k-z'p1gq-6E-Oa7CXWR'X%F7%YUyh%xR%aYKtv3%V"Nma-0tTMAS-J3-XIwrH56tH.MF'%pC%U0gl"4%HW%t4H0L"k3ge3%Di6LU.4NIy%VL%/YVSwv56Kn6%ks%O=koUeqCzfg5%3wvR0.STR08%t4%Petw3oQ8JpyU%aP%Xn7=wy%UoF8H+Dt7+va+Kq%m/3S%nG9b+xdSh+cDdE%/2%iZxoyj%vg</wm>

SÉDUIRE
est un atout supplémentaire

Problème : Solution :
CALVITIE début = Traitement
CALVITIE avancée = Transfert
CALVITIE complète = Hairweaving

Consultation et évaluation gratuites

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
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www.beaufortplus.ch

Un transfert capillaire,
ça vous change la vie !

WANTED!!!
Krishna a
25 ans

Si vous le croisez, souhaitez-lui
joyeux anniversaire

Maman et papa.
036-637441

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–
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Plus pour votre argent
www.kia.chwww.multiassurance.ch
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Offres séduisantes

de leasing

www.drivingcenter.ch

1868 Collombey Udressy Sport Tuning, 024 472 15 77; 1890 St-Maurice Ecoeur Automobiles SA, 024 486 22 22; 1926 Fully Garage Carron Sàrl, 027 746 15 23;
1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, 027 205 68 68; 3960 Sierre Bruttin Frères SA, 027 455 07 20
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CARNIVAL_SEVEN 2.2 L CRDi 195 ch
avec boîte manuelle à 6 vitesses.

Tous les modèles Carnival_seven
dotés de jantes alu 17”.

CHF 47 777.–

AVEC   AVEC SUPERBONUSSUPERBONUS
      DE CHF    DE CHF   7 777.–7 777.–

LE NOUVEAU KIA CARNIVAL

� 7 sièges individuels en cuir
� Admis pour 5 sièges d’enfants
� Charge tractée de 2000 kg
� Portes coulissantes à
 commande électrique
� Hayon à commande
 électrique

� 7 ans de garantie d’usine 
� Nouveau moteur

2.2 L CRDi de 195 ch
� Boîte manuelle à 6 vitesses
� 179 g/km de CO2
� 6,7 l de consommation
 mixte

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19 250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21 990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26 390.–

CARENS
dès CHF 29 450.–

SORENTO
dès CHF 41 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

SPORTAGE
dès CHF 33 950.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

Montage de jusqu’à 5 sièges d’enfants!

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 
2.2 L CRDi man. 6,7 (A, 179). Prix nets recommandés, TVA incluse. Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.
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DANA
Plus de secret pour
votre avenir, voyance
précise et sérieuse

Fr. 2.80/min.
Depuis une ligne fixe

7/7j - 24/24h
0901 909 910
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Voyance

Agneaux d’alpage bio
préparés par un boucher 

selon vos souhaits.
Renseignements et commandes:

Tél. 078 851 50 40.

01
2-

22
04

19

Le Dr MANGIN Gilles
médecin généraliste

et Mme MANGIN Marie
thérapeute, drainage lymphatique

ont le plaisir de vous annoncer

l’ouverture de leur cabinet
le lundi 3 octobre 2011 

5, place Tübingen – 1870 MONTHEY
Tél. 024 471 94 40. 036-636866

Biodanza: élan, confiance, ressource
– Cours pour femmes dès le 10.10.2011 le

lundi de 18 h 45 à 20 h 30 à quinzaine
– Cours pour adolescents à Sion lundi de

découverte selon inscription
Renseignements: I. Dettwiler Lorétan
Tél. 079 703 85 32 – isabelle@biodanza.ch 01

2-
22

01
98

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

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

Cinéma - spectacle

Véhicules

.ch

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

www.lenouvelliste.ch
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Spécialités
de la Suisse

Dôle du Valais
AOC
Cépage : Pur Pinot Noir ou
assemblage avec Gamay.
Caractère : Belle couleur, nez
intense. Solide mais arrondi,
harmonieux.
Durée de garde : Jusqu‘à 2 ans.
70 cl.
CHF 5.95
88456

Humagne Rouge
AOC Valais
Cépage : Humagne Rouge.
Caractère : Rouge rubis et
puissant, arômes de baies
des bois, tanin doux.
Durée de garde : Jusqu‘à 2 ans.
70 cl.
CHF 9.95
88475

Fendant du Valais
AOC
Cépage : Fendant (Chasselas).
Caractère : Corps moyen,
racé et doté d’un léger goût
de «pierre à fusil».
Durée de garde : Jusqu’à 2 ans.
70 cl.
CHF 5.95
88157

Malvoisie AOC
Valais
Cépage :Malvoisie.
Caractère : Floral aux notes
de fruits exotiques avec une
pointe salée.
Durée de garde : Jusqu‘à 2 ans.
70 cl.
CHF 9.95
88163

70 cl.

9.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

70 cl.

5.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

70 cl.

9.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

70 cl.

5.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Vos LANDI dans la région : Saxon – Aigle – Fully

PUBLICITÉ

MORGINS La désalpe a attiré la foule samedi en station où un groupe belge a créé la surprise.

Les Belges en goguette à la montagne
YANNICK RUPPEN

Il est 10 heures. La place du
6 août grouille déjà de monde
lorsque les premières vaches de
l’alpage de Fécon arrivent. Coif-
fées de leurs couronnes de fleurs
qu’elles exhibent fièrement, el-
les viennent s’installer devant
les barrières et posent. Qui a dit
que les vaches du Bas-Valais
n’avaient pas de caractère.
Qu’aucune n’essaie de prendre la
place de l’autre, sans quoi les
fleurs s’envolent. Le public est
aux anges et tout est réuni pour
faire de cette journée une réus-
site. La chaleur est moins pe-
sante en altitude et le temps est
radieux. Musique, raclettes,
grillades, forgeron, tresseur de
paniers, fabrication du fromage,
salée de la Vallée, cors des Alpes,
orchestres, tout se mêle en un
coktail extraordinaire de saveurs
et d’ambiance champêtre.

Au son
de la viole
C’est alors qu’un car aux pla-

ques belges s’arrête sur le bord de
la route. Il ouvre les portes et dé-
verse une trentaine de person-

nes costumées. La société Royale
Folklorique des Barons Vadrouil
leurs vient de s’inviter aux festi-
vités! «Nous venons de Souvret»,
raconte leur président et joueur
de viole. «Nous allons ensuite de
l’autre côté de la frontière alors
nous en profitons pour nous arrêter
à Morgins.» Hauts de forme, can-

nes, paletots, ils intriguent la
foule qui remplit complètement
la place. «Nous pensions avoir bat-
tu les records l’année passée, ça
n’est rien en comparaison à celle-
ci», explique Philippe Genolet,
ancien directeur de Morgins
Tourisme et speaker pour la jour-
née. «A l’arrivée des Belges, nous

leur avons expliqué qu’ici il fallait
boire des ballons», lâche-t-il en
revenant du groupe avec les bou-
teilles qui leur avaient été offer-
tes, déjà vides.

L’organisation à l’interne
«C’est l’office du tourisme qui

avait lancé la manifestation à la

base. Puis nous avons passé la
main aux paysans», poursuit Phi-
lippe Genolet.

«Si au début ils étaient un peu ti-
mides, ils ont vite pris le coup. Au-
jourd’hui, toute la famille est là
pour faire découvrir les produits de
la région.» L’organisation de la
journée est en effet gérée par
Bernard Dubosson, Damien
Granger et Emmanuel Premand
qui participent tous deux à la
traditionnelle désalpe. Damien

Granger arrive sur la place à 11 h
avec ses vingt-cinq vaches. Il
descend tout droit de l’alpage de
Savolaire. «Avec ce petit trou-
peau, c’est presque des vacan-
ces», rigole-t-il de bon cœur.
«Nous faisons du fromage et des
tommes. Mais pas d’AOC. J’ai
déjà suffisamment de contrain-
tes comme ça et pas assez de bê-
tes.» Et les vaches d’Hérens? «Je
laisse ça aux autres», dit-il en ca-
ressant avec fierté sa «Radia».�

La Société royale des Barons vadrouilleurs a fait quelques pas de danse au son de la viole. LE NOUVELLISTE

Cortège fleuri dans les rues de Morgins. LE NOUVELLISTE

bm
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ELECTION
CONSEILNATIONAL2011

Vincent
Günther
Fully

Bernard
Dorsaz-Roduit
Fully

Fabien
Spina
Fully

Olivier
Taramarcaz
Vollèges

Christophe
Mariethoz
Martigny-Combe

Quel vert
êtes-vous?

PUBLICITÉ

Les vendanges avec à gauche Samuel Hugli de Genève, Yves Ecoeur,
Christophe Bonvin et Xavier Moret de Martigny au domaine Bonvin et
fils à Champlan. LE NOUVELLISTE

VENDANGES DES FACEBOOKERS

De la Toile à la vigne
Christophe Bonvin, adjoint à la

direction de la cave Charles
Bonvin, fourmille toujours
d’idées. Cette année, pour les
vendanges, il en ressort une qui a
fait mouche l’an dernier: les ven-
danges des facebookers.

Sur Facebook, en effet, il y a
une page nommée «Bonvin
1858». Les internautes qui y
adhèrent sont invités à venir
vendanger un tout petit coin du
domaine. Cette année, parce
que la date a été fixée longtemps
à l’avance (le 1er octobre), il a
fallu choisir une spécialité qui se
vendange tard. Le pinot choisi
en 2010 était récolté depuis
longtemps.

Alors Christophe Bonvin a
choisi de lancer ses vendangeurs
d’un jour dans des rangées de
merlot, au clos du château sur la
commune de Grimisuat. Ceux
qui ont levé la tête de leurs ceps
en ont été pour leur ébahisse-
ment devant la vue. Et c’est peu
dire que la météo était de la par-
tie.

«Au départ, j’étais contre Face-
book.Etpuis jemesuisditquece
serait un outil intéressant pour
amener lesgensde laToileà lavi-
gne, pour les faire venir sur le
terrain», confie Christophe
Bonvin. C’est ainsi qu’il a procé-
dé pour rendre réels une tren-
taine des amis Facebook de la
cave qu’il administre.

Aux sécateurs, des Valaisans,
des Vaudois, des Genevois. Dans
la vigne, on parle français et an-

glais. Certains vendangeurs
étaient connus de Christophe
Bonvin, d’autres pas du tout.
Certains venaient se détendre
dans une campagne politique fa-
tigante: Yves Ecoeur, candidat
PS, et Xavier Moret, candidat
PLR, étaient de la partie. Le pre-
mier a même payé de sa per-
sonne, s’entaillant le doigt, mais
gardant le sourire.

Samedi, c’était tout un cycle
qui recommençait. D’abord la
vendange d’une barrique (envi-
ron 300 kg de raisin pour 300
bouteilles de vin au final). En-
suite, apéro et raclette. La partie
qui suivra sera plus privée:
l’œnologue de la Maison Bon-
vin, Thierry Delalay, dorlotera
un vin fait de merlot, qui recevra
la visite de plusieurs autres cépa-
ges. «On voulait que cette cuvée
soit plus ronde, plus structurée.
Alors on ajoutera du pinot, de
l’ancellotta et du cabernet», ex-
plique Christophe Bonvin.

Et pendant que le vin prendra
son caractère définitif, les face-
bookers seront invités, comme
l’an dernier, à participer à un
concours d’étiquettes et de con-
tre-étiquettes. La cuvée 2010,
inaugurée et présentée samedi,
a été réalisée par une graphiste
indépendante de Saint-Légier,
Marianne Jaquet.

La cuvée bleue, du pinot noir,
millésime 2010, peut-être com-
mandée.

Sur Facebook, bien sûr.�
SONIA BELLEMARE

ÉNERGIE La plus grande centrale de chauffage à bois d’Europe est en service.

Anzère dit stop au mazout
JULIEN WICKY

six cents appartements, deux
hôtels, la future piscine couverte
et son centre de wellness. Tout
cela sera désormais chauffé
grâce à la nouvelle centrale de
chauffage à bois d’Anzère inau-
gurée samedi. Plus de cinq cents
personnes avaient fait le dépla-
cement pour admirer les deux
colossales cheminées grises. Sa
capacité de production en fait la
plus grande centrale de ce type
en Europe. Par un système de ca-
nalisation d’eau, la chaleur sera
transmise de la centrale jus-
qu’aux immeubles reliés.

Les chaudières ont été allu-
mées au moyen de... schnaps al-
lemand. Tout un symbole pour
Markus Mann, entrepreneur
germanique à la tête de ce pro-
jet. «Il s’agit d’un alcool dénommé
feu de basalte qui vient de ma ré-
gion. Je ne me serais pas permis de
faire l’exercice avec votre fameuse
Williamine», s’est amusé cet
amoureux du Valais et d’Anzère
où il possède un chalet depuis de
nombreuses années.

Des procédures
compliquées
C’est l’aboutissement d’un tra-

vail de titan, surtout dans les pa-
piers plutôt que sur le terrain.
«Ce jour n’est pas anodin, c’est la
concrétisation d’une idée que tout
le monde pensait utopique lors-
qu’on en a parlé pour la première
fois il y a six ans», s’est réjoui Al-
bert Bétrisey, coinitiateur du
projet. Et de se tourner vers
Jean-Albert Ferrez, président du
Grand Conseil: «Je vous souhaite
une législation moins contrai-
gnante et une simplification de la
procédure administrative pour

que de tels projets puissent se réali-
ser dans des conditions plus favo-
rables.»

Propre et local
Pour alimenter la centrale, ce

sont des pellets qui sont utilisés,
soit des granulés de bois issus de
sciure et de copeaux. Une éner-
gie propre, durable, et issue
d’une production locale. Les pel-
lets proviennent tous des forêts
valaisannes.

L’idée de base: remplacer le
mazout. «Jusque dans les années
soixante, Anzère se chauffait au
bois, maintenant on y revient
après cinquante ans où on a misé
sur le mazout. Plus que l’aspect
propre, c’est aussi un soutien au

développement d’une nouvelle
économie régionale. C’est surtout
une indépendance énergétique re-
trouvée», poursuit Albert Bétri-
sey. Du côté de Markus Mann,
on fait un clin d’œil aux scepti-
ques: «Quand on me demande s’il
y a assez de bois pour tout le
monde je suis étonné. Parce que
personne ne se l’est demandé pour
le mazout, alors que nous savons
qu’il n’y en aura plus.»

La centrale permettra d’écono-
miser pas moins de deux mil-
lions de litres de mazout par an.

Une initiative privée
C’est la particularité de cette

entreprise: elle est entièrement
d’origine privée. L’histoire est en

fait intimement liée à celle de
Markus Mann et son rapport à la
station d’Anzère. «J’ai passé la
plupart de mes vacances à Anzère
et tout ça m’a marqué. C’est la rai-
son pour laquelle je me suis investi
dans ce projet.» Coût total de
l’opération: 8,2 millions de
francs. Le capital-actions est dé-
tenu par la société Mann Ener-
gie Suisse et par les copropriétai-
res des appartements qui
bénéficieront de cette chaleur
propre. Un crédit LIM de la
commune d’Ayent a aussi été ac-
cordé. Marco Aymon, président
d’Ayent, s’est réjoui de l’image
que prend la station: «Nous som-
mes une Cité-énergie et c’est un
cap à maintenir.»�

La plus grande centrale de chauffage à bois d’Europe a été inaugurée samedi à Anzère. DR

Ils ont été appelés, ces dix couples du
groupe de danse Sion d’Autrefois. Ils ont été
invités par l’intermédiaire du consul de
France à Sion. On les demandait au Tattoo
de Ville-la Grand près d’Annemasse. Ce fes-
tival international de musique militaire vou-
lait les voir danser leurs quadrilles, valses et
autres contredanses pour leur quatrième
édition, les 24 et 25 septembre dernier.

Mille spectateurs
Ils sont donc allés porter leur art en France

voisine, leur CD sous le bras. Mais sur place,
bellesurprise: la fanfareallemanded’Oberlit-
chenau jouait la «Marche de Radezky» de
Strauss. Ni une, ni deux, les deux formations
se sont associées au pied levé pour une
danse.

Au total, deux mille spectateurs les ont
vus se produire sur scène, et ceci lors de
deux passages, aux côtés de groupes polo-
nais, allemands, anglais, hollandais, à che-

val… La gendarmerie mobile de France
était également représentée. Au total, 400
musiciens et danseurs. L’an prochain, le
groupe Sion d’Autrefois fêtera ses 75 ans.

Et il cherche des hommes pour rejoindre
ses rangs.� SONIA BELLEMARE

Infos: www.sion-d-autrefois.ch

SION D’AUTREFOIS EN FRANCE VOISINE

Danse de cour chez les militaires

Le groupe de danse de cour Sion d’Autrefois s’est produit en France récemment. DR

SION
Une plume au service du Valais. A l’occasion des 150 ans du
«Confédéré», la Médiathèque Valais retrace la vie d’une des
collaboratrices active du journal: Marguette Bouvier (1908-2008). Tour
à tour alpiniste, critique d’art et reporter de guerre, Marguette Bouvier
est une figure du XXe siècle. L’exposition retrace le destin de cette
grande voyageuse, qui a passé sa vie à sillonner le globe. A voir du
5 octobre au 29 octobre à la Médiathèque Valais à Sion, Pratifori 18.

MÉMENTO
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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 pour l’exportation,
autos, bus, camionnettes. Etat sans importance,
paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou SMS.

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

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

divers

on cherche

vacances

véhicules

éducation/formation
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Collombey, belle villa 6.5 p.
A saisir, magnifique villa au cadre buco-
lique, très ensoleillé et calme, quartier rési-
dentiel. 5 chambres, dont une avec entrée
séparée, 2 splendides salles de bain, 1 WC
séparé, salon avec cheminée de salon, belle
cuisine, terrasse couverte, parcelle de 850
m2, Fr. 698'000. Evolution5, 024 4710202
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Tambour à châtaignes
Tambour à châtaignes automatique
Prix: Frs 99.- offre spéciale automne Frs 89.-
Mosoni-Vuissoz Magie du feu S.A.
3977 Granges (VS) 027 459 22 44
www.magiedufeu.ch

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

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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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 : 

4 x 4 Mitsubishi Outlander, 2005, 93 000 km,
expertisée, très bon état, double jeu de pneus
sur jantes, prix à disc., tél. 079 660 76 14.

Audi Quattro, 2005, aut., 80 000 km, 3 l diesel,
grise, services Audi, expertisée, Fr. 21 500.–, 
tél. 079 811 33 81.

Opel Corsa B 16V, rouge, 115 000 km, année
1997, échappement + amortisseurs + batterie
neufs, 4 roues d’hiver, Fr. 2500.– à discuter, 
tél. 078 673 04 84.

VW Polo, 1995, 5 portes, 244 000 km, avec
radio-CD, 8 jantes, état de marche, Fr. 800.–, 
tél. 027 323 46 42.

Ardon, rue des Billionnaires, box fermé de
3 m par 6 m, Fr. 30 000.–, tél. 027 458 21 10, 
079 436 81 15.

Ayent (Luc), magnifique villa lumineuse de
41/2 pièces sur 2 niveaux avec superbe vue, envi-
ronnement verdoyant, calme absolu,
Fr. 530 000.–, tél. 079 361 48 96.

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

Ent. gén. de construction ch. belles surfaces
constructibles, plaine du Rhône, Tuberosa S.à r.l.,
tuberosarl@bluewin.ch, tél. 079 231 54 51.

Famille cherche terrain entre Fully et Ardon
pour la construction d’une villa, tél. 078 633 80 56.

Fully, cherche terrain à construire sur le
coteau, étudie toutes propositions, tél. 079 
775 33 29.

Grimisuat, particulier cherche terrain à
construire, tél. 079 312 34 12.

Particulier cherche terrain à construire,
entre Sierre et Sion, tél. 079 390 45 40.

Dame cherche appartement 21/2-3 pièces,
région Sion, date à convenir, tél. 079 606 47 54.

Valais central, couple ch. à louer, à l’année,
chalet ou maison 41/2 pièces meublé, tél. 079
240 59 38.

Champéry, à l’année, joli studio pour 1 à 
2 personnes. Pour en savoir plus: tél. 079 273 58 12,
tél. 027 306 32 12.

Champlan, magnifique 41/2 pièces, garage 
+ place de parc, quartier calme, dispo 1er nov.,
Fr. 1790.–, tél. 079 681 00 44.

Chippis, appartement 3 pièces, libre de
suite, Fr. 850.– + charges + garage Fr. 100.–, 
tél. 027 455 11 81.

Crans-Montana, de suite, magnifique stu-
dio avec balcon près du centre de Crans, état
de neuf, Fr. 850.– par mois charges comprises,
tél. 079 777 70 97.

Grimisuat, jolie villa individuelle en réno-
vation, tranquillité, vue imprenable, 300 m2

hab., 9 p., cuisine agencée, 2 bains avec jacuzzi,
cheminée, 2 bureaux, pelouse, jardin, abri voi-
tures, cheminée extérieure, disponible dès
novembre 2011, Fr. 2950.–, tél. 079 216 91 54.

Lavey-Village, centre, app. 41/2 pièces au rez
avec petit jardin, loyer Fr. 1220.– + Fr. 300.–
charges, tél. 079 623 81 73. 

Martigny, centre Cristal, surface commer-
ciale 44 m2, libre dès janvier, 100% équipée,
tél. 079 694 29 25.

Martigny, luxueux 31/2 p. neuf, de suite,
quartier Creusats, bord de la rivière, vue, tran-
quillité, Fr. 1480.– + charges, tél. 079 722 21 21.

Nax, 20 min de Sion, bel appart. 21/2 pièces
meublé, grande terrasse, place de parc cou-
verte, libre tout de suite, tél. 079 371 15 42.

Ollon VS, 51/2 p. avec grande terrasse, 1 place
de parc, loyer Fr. 1880.– + charges Fr. 250.–, libre
dès le 1.12.2011, tél. 027 458 21 10, tél. 079 
436 81 15.

Réchy, 31/2 p. avec 1 place de parc, loyer 
Fr. 900.– + charges Fr. 200.–, libre dès le
1.12.2011, tél. 027 458 21 10, tél. 079 436 81 15.

Savièse, lumineux 41/2 pièces, entièrement
rénové, 3 chambres, cuisine ouverte sur séjour,
Fr. 1800.–, tél. 079 597 67 29.

Sierre, 41/2 pièces neuf de 133 m2 + 60 m2 ter-
rasse/jardin, dans un petit immeuble résidentiel
de grand standing. Ultramoderne, confort,
baies vitrées, ascenseur, cave, parking souter-
rain, Fr. 1890.– charges en sus, libre de suite,
tél. 076 363 52 53.

Sierre, 41/2 pièces subventionné, place de
parc, garage, cave, Fr. 1657.– c.c., libre
1.11.2011, tél. 076 413 80 28.

Sierre, résidence Lamberson, rte de Sion 33,
proche centre-ville, imm. neuf, magnifique
appartement 41/2 pièces de 125 m2, 3e, cuisine
équipée, terrasse 10 m2, place de parc sous-sol,
Fr. 1900.– + charges. Régie Antille, tél. 027 
452 23 23 réf. Cathrein.

Sion, centre, rue des Rochers, app. 41/2 p.
130 m2, place parc, jardin d’hiver, proche écoles,
Fr. 1700.– + Fr. 200.– ch., tél. 078 800 92 32.

Sion, centre-ville, place de parc intérieure,
Fr. 150.– mensuel, libre de suite, tél. 027 323 74 55,
M. Udry.

Sion, Gravelone 52, dans maison résiden-
tielle, appartement 41/2 pièces, Fr. 2200.– c.c.,
libre 1.11.2011, tél. 079 311 12 47.

Sion, Pratifori 14, 51/2 pièces, balcon d’angle
sud-ouest, libre de suite, Fr. 1960.– c.c., tél. 027
322 02 89 ou 079 541 73 42.

Sion, rue de Lausanne 54, app. 41/2 pièces,
cheminée française, refait à neuf, place de parc,
Fr. 1800.– toutes charges comprises, libre
1.3.2012, tél. 027 323 89 34, tél. 079 665 92 25.

Sion, rue du Rhône 26, local commercial
2 p., 2e ét., hall, sdb, Fr. 750.– c.c., libre
1.11.2011 ou à convenir, tél. 078 676 79 52.

Sion-Nord, beau studio dans villa, libre de
suite, à personne seule, très calme, Fr. 930.– c.c.,
tél. 079 353 87 67.

Venthône, 31/2 pièces meublé, de suite, voir
photos sur www.anibis.ch réf 951933, tél. 027
455 16 02.

Fully, villa jumelée, séparée par les garages,
surface brute villa 126 m2 + buanderie local
technique 23 m2 + garage 1 place 23 m2 + ter-
rain 410 m2, Fr. 630 000.–, tél. 079 206 31 84.

Granges, jolie villa de 41/2, garage, 
Fr. 330 000.– + en annexe loft 21/2 pces, 
Fr. 255 000.–, tranquillité, libre de suite, tél. 027
322 10 25.

Martigny, magnifique villa moderne de 
71/2 pces, cadre de verdure, tranquillité, état très
soigné, tél. 027 322 10 25.

Saint-Pierre-de-Clages, joli 51/2 dans maison
villageoise de 2 app., cachet, cave voûtée, 2 pl.
parc, Fr. 390 000.–, tél. 027 322 10 25.

Saint-Pierre-de-Clages, lumineux app. 
41/2 pièces, avec balcon, nombreux espaces de
rangement, proche des écoles, Fr. 295 000.– y c.
pp extérieure, tél. 079 425 11 00.

Saxon, appartement traversant neuf 
31/2 pièces, Fr. 375 000.–, situation de premier
ordre, toutes commodités, tél. 079 714 15 00.

Sierre, 2 appartements neufs de 41/2 pièces
124 m2 et 51/2 pièces 133 m2 + 40 m2 pelouse.
Petit immeuble de grand standing. Luxueux,
lumineux, cuisine ultramoderne. Ascenseur,
cave, parking souterrain disponible. Livrable de
suite, dès Fr. 519 000.–, tél. 076 363 52 53.

Sion-Est, rive droite, app. d’angle de 41/2 pces
orienté sud-ouest avec vue, Fr. 367 000.–. Frank
Imoberdorf N., tél. 079 408 73 89.

Venthône, magnifique parcelle de 1001 m2,
poss. 300 m2 hab., vue panoramique, 
Fr. 197 500.–, tél. 027 322 10 25.

Vétroz, magnifique villa contiguë de 41/2 p.
sur plan avec label Minergie. Construite sur 
2 niveaux + sous-sol, proche des écoles et des
commodités, Fr. 656 140.–, tél. 079 224 26 64. 

Avocat stagiaire Python & Peter Avocats
cherche, pour bureau de Sion, stagiaire avocat
notaire, répondre à sion@pplex.ch

Station de ski Iran, cherchons prof. de ski et
snowboard pour démonstration, M. Falco
Pascal, tél. 027 306 16 37.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres sèches, carrelage, peinture, dallages
extérieurs, tél. 079 337 34 46.

Maçon cherche tous travaux de maçonnerie,
rénovation, bricolage, murs de pierres sèches,
tél. 076 226 90 83.

Maçon cherche travail de rénovation murs
en pierre, crépi, peinture extérieure et inté-
rieure, etc., tél. 078 878 74 80.

Maçon cherche travail, pierres sèches, pierres
béton, pavés, dalles, tél. 076 217 78 48.

Coings, tél. 078 779 57 03.

50 ans, ravissante avec son sourire craquant,
cette jolie femme vous séduira par sa joie de
vivre et son petit côté femme-enfant. Médecin,
veuve, Julie vous espère dynamique et jeune
d’esprit. Vous, 48-60 ans, faites le tél. 027
322 02 18 Vie à 2.

Je rencontre mon âme sœur en Valais avec:
www.suissematrimonial.ch (4500 personnes
vous attendent, classées par âge et par ville).

1 sommier Megaflex Superba avec matelas
Superba Exclusif, dimension 95 x 190, en bon
état, cédé à Fr. 200.–, tél. 079 344 59 72.

Je liquide cuves à vin, neuves, chapeau
flottant 700 l, dès Fr. 1100.– + TVA, tél. 027 
455 72 28, 078 602 72 28, fax 027 456 21 34,
alainzufferey@netplus.ch

Pergola 2 x 3 m, neuve, cause double emploi,
Fr. 200.–, tél. 079 473 27 21.

Siège auto bébé Maxi Cosi (0-13 kg), état de
neuf, acheté en 2006, utilisé pour 1 enfant, 
Fr. 100.– à discuter, tél. 027 722 06 49.

Très beau vaisselier avec table + 4 chaises et
canapé-lit, prix à discuter, tél. 027 722 45 35.

Tronçonneuses Husqvarna et Stihl, dès 
Fr. 295.–. Scies circulaires pour bois de feu 
380 V, lame 600 et 700 mm, action dès 
Fr. 1190.–. Fendeuses à bois, essence et électri-
ques de 6 à 30 to, tél. 024 472 79 79 bureau
(www.brandalise.ch), le Service en plus!

Vendange pinot, chasselas, rhin, région Sion-
Sierre, prix à discuter, tél. 076 501 82 28.

consultation/soins
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.

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.

Etude qualitative sur l’expérience des pro-
ches d’une personne qui a choisi une assistance
au suicide, tél. 077 491 57 62.

Groupe de réflexion pour arrêter de fumer.
Début: 10.10.2011, tél. 027 455 75 51. Inscr. +
infos à Villa Flora.

Nouveau: duo Ambiance (chanteur + clavier)
pour toutes soirées dansantes, répertoire tous
styles, tél. 078 827 21 51.

Transports - Livraisons - Services S.à r.l.
Déménagement: prix avantageux. Location:
prix attractifs et sans caution. Réservez rapide-
ment! Contactez-nous tél. 078 757 79 03,
www.tl-s.ch, e-mail: info@tl-s.ch

artisanat
ChippiART, cours de céramique, dessin et pein-
ture, couture à Chippis. Renseignements tél. 079
390 81 44. www.chippiart.ch

Anglais, allemand, français-orthographe
(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.

Cherche vignes à louer, région Sierre,
Salquenen, Varone, tél. 078 779 93 47.

Mototreuil avec charrue pour la vigne, 
tél. 079 607 57 68.

Les Collons-Thyon, 2 pièces, altitude 1860 m,
proche remontées mécaniques. Saison hiver
2011-2012, tél. 026 912 03 38, le soir.

Zerguson-Massey MF 135, bon état, avec
remorque, rouge, expertisé sept. 2009, 
Fr. 6000.– à discuter, tél. 027 395 17 64.

Avant le lever 
du jour tout est là!
contact@messageriesdurhone.ch
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Maintenons le cap
Jean-René Fournier
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www.jeanrenefournier.ch

vous propose
2 menus du jour

Offre spéciale étudiants 
et apprentis

Civet sur assiette
Prix spécial groupe et société

Restaurant 
de la Piscine à Sion

Famille Tassoni
Tél. 027 322 92 38P
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Toux au réveil ?
Ce n’est pas normal.

Vous avez plus de 45 ans et vous êtes fumeur?
Faites le test de la BPCO !
Test de dépistage gratuit en pharmacie* – du 26.9 au 8.10 – ou sur
le stand de Promotion Santé Valais à la Foire du Valais (stand 2107).
La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est com-
munément appelée la toux du fumeur.

www.stop-bpco.ch

im
ed
ia

*liste sur www.stop-bpco.ch

Le président d’Anniviers, Simon Epiney, a rendu hommage à Ferdinand
et Jean Gillet. Le père et le fils reposent d’ailleurs à Vissoie. REMO

VISSOIE

L’association les Clés d’or
visite son village de l’amitié

L’Union internationale des
concierges d’hôtels (UICH), les
Clés d’or, est une association qui
regroupe 3518 membres, issus
de 42 pays. Composée d’hom-
mes et de femmes nourrissant le
but de faciliter la vie des voya-
geurs séjournant dans les
grands hôtels mondiaux, sa de-
vise est: amitié, solidarité et ser-
viabilité.

Son comité exécutif s’est réuni
durant quatre jours dans le val
d’Anniviers. Cette destination,
proposée par la section suisse,
n’a pas été choisie au hasard. En
effet, le père fondateur des Clés
d’or en 1952, Ferdinand Gillet
est né à Vissoie en 1895, avant
de prendre la direction de Paris
où il travailla comme chef por-
tier à l’hôtel Meurice. «Son fils
Jean lui succéda. Et il tourna mal,
si je puis m’exprimer ainsi. Car il
devint directeur de l’hôtel... Les
Gillet sont dans la lignée des fa-
milles comme les Ritz ou les Sei-
ler», commente Simon Epiney,
président de la Commune d’An-
niviers.

L’émotion au rendez-vous
Ferdinand Gillet, tout comme

son fils Jean, est enterré dans le
cimetière de Vissoie. Le petit-fils
Jean-Joseph Gillet était présent
dans la capitale anniviarde hier
afin de suivre une cérémonie dé-
diée à la mémoire de ses aïeux.
Pour l’occasion, la Chancelière
de la Confédération, Corina Ca-
sanova, avait également fait le
déplacement depuis Berne.
«Cela fait vraiment chaud au
cœur de voir autant de personnali-
tés et de membres de l’association
des Clés d’or réunis ici. Depuis
2006 et le décès de mon père, il n’y
avait plus eu de rencontre de la
sorte en Anniviers. Autre marque
de reconnaissance très forte: l’or-
ganisation a nommé Vissoie

comme étant son village de l’ami-
tié.» Les visiteurs ne se sont pas
contentés de parler tourisme,
«ce secteur que certains décrient,
mais que nous vénérons», comme
aime à le rappeler Simon Epi-
ney. Ils ont également parcouru
la vallée de long en large. «Je
n’aurai qu’un mot: extraordinaire.
Nos racines sont ici, nos pères sont
ici. Nous avons senti leur présence
tout au long de ces quatre jours. Je
suis très, très émue», relevait
pour sa part Virginia Casale, pré-
sidente internationale UICH,
enchantée de l’accueil que leur a
réservé toute une région.� CAZ
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Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

1 nuit en Résidence
Hôtelière

dès Fr.133.– par
pers

(base 2 personnes)

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

superior

NIOUC A 2 ans, les génissons savent déjà faire leur show. Ça promet.

À la recherche de la future star
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

L’année dernière, la Société du
Village de Niouc avait innové en
mettant sur pied un combat de
génissons de la race d’Hérens.
De telles manifestations ne sont
pas légion en Valais. «A ma con-
naissance, il n’en existe que trois
ou quatre par année», explique
Claude-Albert Salamin, prési-
dent du comité d’organisation.
«Vu le succès rencontré par
cette nouvelle animation, nous
avons décidé de réitérer l’expé-
rience cette année. Ce fut à nou-
veau une réussite.» Le couvert
de Niouc se prête particulière-
ment bien à ce genre de confron-
tation. En optant pour des joutes
selon la formule valdôtaine, les
Anniviards ont limité la partici-
pation à 36 bêtes. Elles se sont af-
frontées une première fois le ma-
tin. Les gagnantes se sont
retrouvées l’après-midi, tandis
que lesperdantesprenaientpartà
un tableau utilisant l’élimination
directe (comme en tennis). «Ces
passes deux par deux sont très in-
téressantes pour le public»,
poursuit Claude-Albert Salamin.
«Une telle réunion doit avant
tout son succès à sa convivialité.»
Même si les résultats n’ont donc
pas une importance primordiale,
ce deuxième combat de génis-
sons de Niouc a donné lieu à un
classement. Dans la 1re catégo-
rie, la sonnette a été remportée
par «Lubjana» de Thierry Ma-
billard (Vercorin). La 2e place re-
vient à «Pygmée» de Raphaël
Zufferey (Saint-Jean) et la 3e à
«Rapace» également de Thierry
Mabillard. Dans la catégorie des
perdantes, le 1er rang est revenu
à «Agate» appartenant à Elisa-
beth Steffe (Ayer). Le podium a
été complété respectivement par
«Benazir» de Jean-Jacques Zuffe-
rey (Grimentz) et «Pirox» de
Loïc Bovier (Euseigne).

La main de l’homme
Dans le public, certains éle-

veurs n’étaient pas seulement là
pour prendre du bon temps.
«Cette manifestation est certes

intéressante d’un point de vue
touristique. Elle permet égale-
ment de faire passer une belle
journée - sans pression - aux pro-
priétaires. Mais il faut aussi re-
connaître que nous pouvons y
dénicher de futurs talents», ex-
plique Pipo Kittel, le spécialiste

de la race d’Hérens en Anni-
viers. Passionné parmi les pas-
sionnés, il nous donne le «secret
de fabrication» d’une reine:
«C’est un peu de chance, beau-
coup d’affection, mais égale-
ment une manière de mener la
bête depuis son plus jeune âge.»

Avant même la naissance de
l’animal, la donne peut égale-
ment être quelque peu dirigée.
«Et oui, nous essayons de bien
choisir. Un croisement entre
une reine et un fils de reine
donne souvent d’excellents ré-
sultats», conclut Pipo Kittel.�

Lors de la finale de la catégorie des gagnantes, c’est Lubjana (à droite) qui a pris le meilleur sur Pygmée. REMO

Raoul Stupf, ce concours n’est pas offi-
ciel. Mais alors, à quoi sert-il?
Il n’est pas officiel, en raison du jeune âge du
bétail engagé (2 ans). Mais il permet aux pro-
priétaires d’évaluer la force de leurs bêtes.
Pas besoin d’attendre qu’il grandisse, on voit
tout de suite les capacités que peut avoir un
génisson. Et pour la Société du Village de
Niouc, une telle manifestation sert à animer
la région.

Les bêtes engagées samedi en Anni-
viers peuvent-elles être qualifiées de
relève de la race d’Hérens?
Oui absolument. Nous pouvons faire un pa-
rallèle avec le sport. Ce sont en fait les ju-
niors. Elles se comportent d’ailleurs comme
des juniors. Elles manquent d’assurance,

d’expérience. Mais les combats sont tout de
même intéressants, car cette relève met
beaucoup d’ardeur une fois dans l’arène.

En tant que responsable du bétail,
quel est votre rôle?
Nous fonctionnons de la même manière
qu’un combat de reines traditionnel. La
structure est plus petite, mais elle demande
la même rigueur dans l’organisation. Pour
ma part, j’ai accueilli le bétail, je suis égale-
ment en contact avec le vétérinaire et je fais
en sorte que les propriétaires ne se cha-
maillent pas trop (rires). En fait, tout s’est très
bien passé. Les propriétaires présents dans
une réunion de génissons n’ont pas la même
pression que lors d’un combat de reines.
L’ambiance fut vraiment très conviviale.�

RAOUL STUPF
RESPONSABLE
DU BÉTAIL,
COMBAT DES
GÉNISSONS
DE NIOUC

= TROIS QUESTIONS À...

«Nous avons affaire à des juniors»

CHALAIS

Accident mortel de scooter
Dimanche, vers 1 h du matin,

un homme circulait au guidon
de son scooter sur la route de
Chippis, de Chalais en direc-
tion de Granges. Dans le gira-
toire de l’Envol, la roue avant de
son engin a heurté une bor-

dure. Suite au choc, le conduc-
teur, un Valaisan âgé de 43 ans,
a été projeté au sol. Grièvement
blessé, il aétéconduitparambu-
lance aux urgences de l’hôpital
de Sion où il est décédé dans la
matinée.� CAZ

SIERRE
Islam. L’Unipop de Sierre met sur pied une conférence sur «L’islam et
ses rapports à l’Occident» aujourd’hui, dès 19 h, à la grande salle de
l’Hôtel de Ville de Sierre. Orateur: le Dr Sami Aldeeb.

CHALAIS
Vente-échange. Les parents d’élèves organisent une vente-
échange d’habits d’hiver demain (réception des articles de 14 h à 16 h
et de 18 h à 20 h) et mercredi dans les abris PC. Rens:077 450 65 76.

MÉMENTO

PUBLICITÉ

jcz - bm

PUBLICITÉ
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8LISTE88

Le Valais en tête

www.malvine.ch
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SAXON
Situation de premier ordre

4 ½ pièces neuf

Fr. 385'000.-
Séjour traversant

spacieux et lumineux
Tél. 079 714 15 00
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Achat d`or & vieux Bijoux

Vous recevez 40 à 48 Fr./gr. Or Fin

SERIEUX & COMPETENT
(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

Le prochain
Mercredi 5 Octobre à Sierre
Au restaurant le Bourgeois de 10 - 17h

Avenue du Rothon 2, 3960 Sierre

Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux

Membre de l`association suisse des Horlogers et Bijoutiers à Bern (AMSHB)

Paiement Immédiat
Pour vos vieux bijoux, montres ou pièces de monnaies (Vreneli,
Napoléon, dollar...Etc.), en or ou argent, or dentaire, argenterie,
couverts de cuisine poinçonnés 800 ou platine. Tous ce qui est

en or, argent ou platine.

Tel. 044 381 74 77 / P. 076 344 88 02 / www.lesunja.ch / lesunja@bluewin.ch

Attention aux arnaques !!!
Veuillez vendre uniquement aux professionnels : créateurs de bijoux, bijoutiers etc...!

Demandez toujours une quittance contenant le poids de vos bijoux et le prix recu.
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Demain dans

Retrouvez la rubrique Conseils-éco
Dossier du jour :

Un spécialiste de la branche répond à vos questions liées
au financement et vous livre ses astuces et ses conseils avisés.

Le financement

Envoyez-lui tout simplement
vos questions à
M. Gérard Zambaz,
responsable de la clientèle privée
de la région de Sion
financement@bcvs.ch
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Sébastien Allégroz

Tél. 079 345 96 45

neuf de 93.3 m2 + terrasse 21 m2

+ 1 place de parc. Très belle situation.

A 4 minutes de Sion, sur les bas de

Savièse. Arrêt de bus + toutes les

commodités à proximité. Belle vue.

Choix des finitions. Fr. 422’000.--.

3 ½ pièces
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Sébastien Allégroz

Tél. 079 345 96 45

A 4 minutes de Sion

neuf de 131 m2 + grande terrasse,

cave de 17 m2, grand garage avec

accès direct dans l’immeuble + place

de parc extérieure. Très belle situation

sur les bas de la commune de

Savièse. Arrêt de bus + commodités à

proximité. Disponible automne 2012.

Splendide vue panoramique.

Attique
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L o c a t i o n www.kunzle.ch

Collombey – Zone Industrielle
Bureaux au 1er étage de 140 m2
. Surfaces existantes ou modulables
. Surfaces très lumineuses
. Locaux avec air conditionné
. Toutes commodités
. Places de parc à disposition
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

» Loyer à convenir
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Disponibles dès le 1er janvier 2012

Gérance
Tél. 024 473 73 00
Fax 024 473 73 11
Avenue de la Gare 24
CH-1870 Monthey 1

Réf. 384

SION
Centre-ville

Sur la place du Midi

MAGNIFIQUES BUREAUX
Environ 126 m2 au 5e étage
Disponibles tout de suite.

036-637377

à Bramois
beau duplex en attique
de 41⁄2 pièces
140 m2. Grande terrasse
ouest. En pleine nature,
calme. Ensoleillement
toute l’année. Loyer 
Fr. 1350.– plus charges 
Fr. 300.–. Place de parc 
Fr. 25.–. Libre au 
1er décembre 2011.
036-637663

à Sion
Avenue du Bietschhorn
bel appartement
de 41⁄2 pièces
Dans immeuble neuf.
Cuisine ouverte, grande
terrasse. Loyer Fr. 1460.–
+ charges Fr. 220.–.
Possibilité place de parc
au garage Fr. 120.–. Libre
tout de suite ou date à
convenir.
036-637660

à Saint-Léonard
dans maison villageoise
magnifique
21⁄2 pièces
de 90 m2. Cuisine habitable,
très bien agencée, avec
machine à laver le
linge/séchoir. Grand salon,
chambre à coucher,
dressing. Coin extérieur.
Garage individuel. Fr. 1225.–
+ charges Fr. 150.–. Libre
tout de suite.
036-637658

à Sion
Av. du Petit-Chasseur

appartement 
de 51⁄2 pièces
Loyer Fr. 1450.– 
plus charges Fr. 200.–.
Place de parc comprise.
Libre au 1er décembre 2011.

036-637657

à Sion
Rue de Lausanne /
Ch. des Collines
bel appartement
de 5 pièces
Complètement rénové.
Fr. 1660.– + charges 
Fr. 250.–. Place de parc
extérieure comprise.
Libre tout de suite.
036637653

à Ardon dans immeu-
ble subventionné,
bel appartement
de 31⁄2 pièces
Avec abaissement 
maximal pour personnes
retraitées AVS, AI 
ou en formation.
Loyer Fr. 1010.– charges 
comprises. Libre au 
1er novembre 2011.
036-637664

Tél. 027 565 10 35 – 078 748 00 35
www.dbimmo.ch

A louer à Sion, rue du Rhône
Magnifique bureau 4 pièces.

Situation idéale.
Fr. 1675.–/mois + ch.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-637605

Tél. 027 565 10 35 – 078 748 00 35
www.dbimmo.ch

A louer – Sion centre-ville

Belle surface de bureau
255 m2 divisibles, deux accès indépendants,

situation de premier ordre.

Fr. 4850.–/mois + ch.

Disponible: à convenir.
036-637593
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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. 11’900.-
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 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. 19’900.-

GARANTIE - CRÉDIT - LEASING

Salquenen, Bahnhofstrasse 80

41/2 pièces balcon
place de parc, libre dès le 1er déc.
2011. Fr. 1350.– par mois charges
incluses. Personne de contact:
Christine Udry, tél. 027 455 18 38 
ou info@hotelrhone.ch

01
2-

22
04

33

A vendre 
directement du propriétaire
pour investisseur ou privé

Mollens
superbe appart. neuf 

51/2 pièces
avec garage et place de parc

Sierre, centre
attique 51/2 pièces

état de neuf, 135 m2, avec garage

Flanthey/Chelin
petite maison

avec cave, carnotzet, garage

Objets libres tout de suite

Vétroz
appartement 41/2 pièces

neuf, avec pelouse privative, garage
et place de parc

Tél. 078 600 50 47
Tél. 027 455 50 47

www.jmshabitat.ch
036-637697

Sierre, salle à louer
à la paroisse réformée

de Sierre et env.

Convient bien pour des cours
de danse, de yoga, etc.

Situation: avenue des Alpes 14, 
3960 Sierre

Pour tous renseignements:
Tél. 079 208 54 48.

036-637674

A louer

SION centre-ville

bureau 340 m2

tout de suite ou à convenir 

Récent, équipement informatique

Ecrire: case 2164, 1950 Sion 2.

03
6-

63
75

18

CHARRAT
A louer 
dès le 1er nov. 2011
31/2 pièces
avec terrasse
1 garage 
+ 1 pl. de parc
Fr. 1400.–/mois 
(ch. incl.)
Tél. 024 471 59 11.

036-637696

Immobilières location Immobilières vente

Conthey
Magnétiseuse
rebouteuse
vous apporte une aide
efficace. 
Douleurs, eczéma, ver-
rue, massages.
Contrôle des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60

036-634853

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage, 

réflexologie, sauna,
par masseuses dipl., 
du lundi au samedi.

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

036-637091

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Cuisinier suisse
avec expérience
cherche 
travail 
à 100%
pour date à convenir.
Aussi dans collecti-
vité ou autres.
Avec logement.
Tél. 079 270 39 78.

017-985159

MAEVA
masseuse dipl.

vous reçoit à Sion
ou se déplace 
en Valais, 7/7,

pour des massa-
ges relaxants.

Sensualité et dou-
ceur assurées.

Tél. 078 930 07 00.
036-637616

Café des Petits
Trains à Aigle
cherche

sommelière
de métier
jeudi et vendredi 
de 14 h 30 à 23 h.

Tél. 079 685 76 90.
036-637730

Consultations
Soins

Demandes 
d’emploi

Offres
d’emploi
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Pianos
Rabais 20%

(Transport gratuit)

Theytaz musique Sierre
Facteur et accordeur de piano

Av. du Rothorn 11 - 027 455 21 51
078 605 21 51

Accordage



CHANSON Quatre ans après son premier disque couronné de succès, Thomas Dutronc
revient avec une nouvelle galette, davantage axée sur la musique pop rock.

Comme un Dutronc avec guitare
ENTRETIEN
JOËL JENZER

Avec «Comme un Manouche
sans guitare», Thomas Dutronc,
guitariste déjà réputé, s’est fait
un nom en tant que chanteur.
Quatre ans après la sortie de cet
album à succès, le musicien a re-
pris la plume pour concocter un
deuxième disque. Sur «Silence
on tourne, on tourne en rond»,
Thomas Dutronc reprend la gui-
tare et donne de la voix. Si les
chansons sonnent un peu moins
manouche et un peu plus rock,
l’esprit fantaisiste et taquin de-
meure, notamment sur des ti-
tres comme «Turlututu» ou
«Alerte à la blonde».

Sur la terrasse, plein soleil,
c’est un Dutronc décontracté
qui répond aux questions.

Pour ce deuxième album,
avez-vous écrit les chansons
en tenant compte de ce que
vous aviez fait dans le pre-
mier?

On ne peut pas canaliser la
composition ou l’écriture là où
on voudrait. J’avais envie que ce
soit un peu plus électrique, un
peu plus pop, parce que les mor-
ceaux du premier disque, à la fin
des trois ans de tournée, on les a
rendus plus pop rock, avec tou-
jours des solos de violon ou de
guitare. Mais on avait perdu ce
côtéswingdans l’apparenceexté-
rieure. Mais ce qui compte, fina-
lement, c’est l’âme et le fond.
Pour ce nouvel album, on avait
envie de prendre comme déno-
minateur commun la guitare
«shadows», sixties, un peu
«Pulp Fiction», western de Ser-
gio Leone... Mais on a quand
même fait un morceau un peu
latin, une bossa... Je suis un fou

de Django (n.d.l.r.: Reinhardt),
mais ce n’est pas pour autant que
je n’écoute que ça. Et dans le
swing, tellement de choses ont
déjà été faites. Finalement,
quand je compose une chanson,
j’ai plus de facilité à la faire un
peu plus pop, même si j’ai des in-
fluences multiples.

Votre premier disque a car-
tonné. Vous vous y attendiez?

Non, je ne pensais pas que ça
marcherait à ce point-là. Mais je
ne m’en rendais pas trop compte
des logiques de succès, des com-
paratifs qu’on fait toute la jour-
née dans le métier... C’est un peu
fatigant. Ce qui compte, c’est de

faire ce qu’on aime et de voir où
ça nous porte. Après, c’est sûr
qu’on a envie d’avoir le plus de
succès possible. Je ne me sens
pas modeste, par rapport à John-
ny Hallyday par exemple, que
j’admire beaucoup. Mais je n’ai
pas du tout envie de me ranger
dans une catégorie inférieure.

Plusieurs des chansons gar-
dent un côté léger et rigolo,
lorsque vous parlez des filles
notamment. Est-ce votre mar-
que de fabrique ou cela vient-
il de votre véritable person-
nalité?

J’avoue que je suis un peu sin-
cère dans mes textes, je raconte
la vérité. Je lisais les pensées de
Groucho Marx et je voyais qu’il
était aussi assez obsédé et je me
disais que tous les hommes ai-
ment les filles, quoi. Et ça va aus-
si dans cette mythologie de pro-
fiter de la vie, des bons moments
tant qu’il est temps.

Avoir une étiquette de jeune
beau gosse célibataire, ça
aide dans la chanson?

En fait, j’ai une histoire d’amour
depuis un moment, mais qui est
un peu compliquée et je ne tiens
pas à en parler, pour des raisons
que je ne peux pas non plus révé-
ler. Mais si j’avais une vie simple,
avec des enfants et tout, je ne ca-
cherais jamais cela. Après, je me
dis aussi que ça peut éventuelle-
ment être bien pour mon fonds
de commerce de sembler être li-
bre. Mais je n’ai pas envie de par-
ler de ma vie privée. Je me rends

compte qu’il y a des fans qui s’in-
téressent beaucoup à la vie des
vedettes, et toute cette dimen-
sion du vedettariat ne me plaît
pas du tout.

Sur le net, on vous définit
comme «guitariste de jazz
français». On ne vous perçoit
toujours pas comme chanteur?

J’étais un peu le cul entre deux
chaises dans le premier disque,
entre guitare manouche, chan-
teur, mec qui fait des blagues...
Alors j’ai eu envie, dans ce
deuxième disque, de transfor-
mer l’essai, d’aller plus loin dans
le chant, dans le côté «chanteur
qui fait des chansons», simple-
ment. Même si je ne veux pas
perdre de vue le côté guitariste
et que j’ai envie de faire un troi-
sième projet autour de la gui-
tare. Mais sur ce disque, je vou-
lais m’imposer plus comme
chanteur.�

THOMAS DUTRONC est le fils de Jacques Dutronc et de Françoise
Hardy, né en 1973.

DJANGO REINHARDT déclenche en lui la révélation: il décide
d’apprendre la guitare sur le tard. Il collabore avec des musiciens
manouches, écrit notamment pour Henri Salvador, réalise des albums
pour sa mère.

EN 2007 Thomas Dutronc sort son premier album en tant que
chanteur. «Comme un Manouche sans guitare» se vend à plus de
600 000 exemplaires.

REPÈRES

«Silence on tourne,
on tourne en rond»,
Universal Music.

INFO+

«J’ai eu envie, dans ce deuxième disque, d’aller plus loin dans le chant». Y.ORHAN

MUSIQUE
Les papis à la récré
Le guitariste Joe Satriani et le chanteur
Sammy Hagar sortent leur 2e album en
commun. «III» le bien nommé.
Interview de «Satch» Satriani. PAGE 19

LUNDI 3 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE

LE MAG

DR18

CLASSIQUE De Mendelssohn à la musique populaire.

Le trio Nota Bene se produit chez Gianadda
Le Trio Nota Bene, formé du

pianiste Lionel Monnet, du vio-
loncelliste Xavier Pignat et du
violoniste Julien Zufferey, se pro-
duira pour la première fois à la
Fondation le jeudi 6 octobre pro-
chain à 20 heures. Le programme
débutera avec le Deuxième Trio
de Félix Mendelssohn et se pour-
suivra avec deux œuvres qui pui-
sent leurs sources dans la musi-
que populaire. Tout d’abord, de
Frank Martin, son Trio sur des
mélodies populaires irlandaises,
puisensecondepartiedesoirée,le
célèbreTriodeDvorák«Dumki»,
la «dumka» étant une danse, en-
core de nos jours, très populaire
en Europe centrale.

Le trio collabore avec des artis-
tes de renom tels Nobuko Imai,
Shmuel Ashkenasi, Gérard Caus-

sé, Pierre Amoyal, Shlomo Mintz,
Fabio di Càsola et Brigitte Four-
nier.Enmars2004, les troismusi-
ciens remportent le 1er Prix du
Concours international de musi-

que de chambre de Hellevoets-
luis-Rotterdam (NL). En 2005, le
trio reçoit un Prix culturel d’en-
couragement de l’Etat du Valais.
En février 2008, le trio décroche

le Premier Prix à l’unanimité du
jury au 28e Concours pour Trio
Instrumental - Prix Géraldine
Whittaker. En février 2009, il se
distingue en remportant le Prix
PhilippeChaignat, récompensant

la qualité de sa prestation lors des
Sommets Musicaux de Gstaad. A
peine un mois plus tard, le Nota
Bene s’adjuge le Prix du Public à
l’édition 2009 du Prix Zulawski-
Ville de Chamonix.�
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Pour plus d’informations, consultez notre site
www.uspi-valais.ch

EXIGEZ LE LABEL COURTIER
Le label de l’union suisse des professionnels de l’immobilier

PUBLICITÉ

Les réservations pour ce concert se
font auprès de la Fondation Pierre
Gianadda, tél. 027 722 39 78.

INFO+

Le trio Nota Bene. DR
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dEUS n’a certes plus besoin de prou-
ver ce qu’il a dans le ventre.
Précurseur de la vague rock dans les
années 1990 en Belgique, dEUS est
une valeur sûre et qui perdure malgré
les nouvelles générations. Depuis
2005, le groupe anversois semble
s’assagir, peut-être parce que les an-
nées filent et que les membres du
groupe n’ont plus vraiment besoin de
gros riffs pour se sentir vivre. «Keep
You Close» est loin des déférlentes
rock de «In a Bar, Under the Sea» ou
de «The Ideal Crash». Les 9 nouveaux
titres nous emmènent sur des plaines
sonores agréables et peu sinueuses.
L’audace fait place à la sûreté. On
aime parce que c’est dEUS, on écoute
parce que c’est bien fait. Mais on finit
par lorgner du côté de «Worst Case
Scenario» pour ressentir l’essence
même d’un dEUS qui nous manque,
malgré toutes les excuses qu’on
puisse donner pour expliquer que
«Keep You Close» n’est pas si mal.�
ALEKSANDRA PLANINIC

ROCK
Légère panne
d’essence

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Hi, this is Joe Satriani here...»
Au moment de débuter l’inter-
view téléphonique, c’est toute la
mythologie du «guitar hero» qui
me rattrape. Joe Satriani, celui
qui fut le professeur de Steve Vai
et Kirk Hammett (Metallica),
l’un des deux ou trois meilleurs
guitaristes électriques au
monde... Toute une époque aus-
si, où la virtuosité était érigée en
valeur absolue dans le petit
monde du rock. C’est donc un
brin intimidé que j’évoque avec
lui le projet qui l’occupe actuelle-
ment, Chickenfoot. Un groupe
de superstars au sein duquel on
retrouve le chanteur Sammy
Hagar et le bassiste Michael An-
thony - anciens de Van Halen -
et Chad Smith, batteur de Red
Hot Chili Peppers, et qui sort
un deuxième album intitulé...
«III».

Vous avez intitulé le
deuxième album «III». Vous
êtes à ce point pressés par le
temps?

(Rires)… L’idée était à la base
de l’appeler «IV», mais nous
sommes revenus en arrière parce
que «III» nous paraîssait encore
plus idiot… (rires). Nous vou-
lionsnousmoquerunpeudel’in-
dustrie, de tous ceux qui pren-
nent les titres d’albums trop au
sérieux. Chose que nous avons
nous-mêmes faite dans le passé...

Chad Smith est en pleine pé-
riode de sortie du nouvel al-
bum des Red Hot Chili Pep-
pers. Est-ce que cela vous
pose des problèmes?

Nos disponibilités sont un pro-
blème depuis le départ. Nous
sommes tous très occupés par
nos projets respectifs et nous sa-
vions que ça serait difficile.
Chad a suggéré que nous enga-
gions Kenny Aronoff (NDLR:
Batteur au CV long comme le
bras) pour les dates à venir. C’est
un incroyable batteur, nous le
connaissons depuis très long-
temps… Il fait partie de la fa-
mille.

Il y a passablement de «su-
pergroupes» en activité, mais
les motivations de Chicken-
foot semblent plus honnêtes
que pour la plupart d’entre
eux…

C’est vrai. Je suis heureux
d’être dans un groupe avec des
musiciens qui sont comme des
frères, de jouer une musique
que j’aime vraiment. C’est un
projet «do it yourself». Nous
enregistrons avec notre pro-
pre argent et nous adorons
jouer ensemble. C’est
vraiment fantastique.
Tout a commencé à
Las Vegas en février
2008. J’avais rejoint
sur scène Chad, Mike
et Sammy sur scène pour
jouer quelques reprises. Nous
avons senti une telle connexion
entre nous que nous avons déci-
dé de former un groupe.

C’étaient des débuts très «inno-
cents». Notre seul but était de
jouer ensemble.

Vous attendiez-vous à un tel
accueil pour votre premier al-
bum?

Nous avons été très surpris de
voir de telles réactions tant de la
part de la presse que de celle des
fans. Cela nous
au d’autant
plus tou-
chés que
notre phi-
losophe de
groupe est
d’être

aussi proches des gens que possi-
ble. Nous voulons à tout prix
maintenir ce lien de proximité.

C’est une façon assez saine
d’évoluer dans l’industrie
du disque d’aujourd’
hui…

Vous savez, l’in-
dustrie de la mu-
sique a toujours
été un monde
un peu fou.
C’est en-

core le
cas au-

jourd’hui…
(rires) Depuis

que je suis musi-
cien, un cataclysme

secoue le business tous
les cinq ans environ. Les
crises, qu’elles soient
sociales ou économi-
ques, ont leurs effets

sur le milieu de la
musique. Nous vi-

vons des temps
troubles et cela
se ressent dans

notre boulot.
Mais à la fin de la

journée, la musi-
que est toujours pré-

sente. J’en écoute tout
le temps, j’aime décou-

vrir de nouveaux artis-
tes… Je crois qu’au bout

du compte, la seule vérité
est que les gens auront tou-

jours besoin de musique.

Les approches pour réaliser
un album sont-elles très dif-
férentes lorsque vous enre-
gistrez en tant que groupe ou

ent tant qu’artiste solo?
Oui. En solo, il faut

beaucoup plus intel-
lectualiser, être plus

précis dans les arrange-
ments et les «couches» que

nous rajoutons au paysage so-
nore. Avec Chickenfoot, l’éner-
gie de l’enregistrement est ex-
trêmement importante. Il s’agit
plus de parvenir à la capturer…

On fête ces jours-ci le ving-
tième anniversaire de «Ne-
vermind» de Nirvana. Vous
souvenez-vous de votre sen-
timent sur ce disque et ce
groupe à l’époque?

J’adore le son de cet album! Je
me souviens m’être dit que
c’était un disque vraiment exci-
tant. J’avais eu la même sensa-
tion la première fois que j’ai en-
tendu Van Halen, même si ces
groupes sont on ne peut plus dif-
férents. Ce premier Van Halen
avait cette énergie ravageuse
que j’ai retrouvé dans «Never-
mind». L’alchimie entre les
trois musiciens de Nirvana était
incroyable.

Ce disque n’a pourtant pas fa-
cilité la vie des «guitar he-
roes»…

C’est vrai, mais cela me fait
penser à une anecdote intéres-
sante. A ce moment-là, je tra-

vaillais sur mon album «The
Extremist». C’était un album
vraiment focalisésur lavirtuosi-
té. On pourrait penser que j’y
travaillais au pire moment pos-
sible car Nirvana, Soundgar-
den et Pearl Jam étaient en
train de redéfinir la musique
populaire. Pourtant, ce disque a
eu un impact monstrueux sur
ma carrière. «Summer Song» a
été mon titre le plus joué en ra-
dio partout dans le monde.
Techniquement, «Never-
mind» est aussi sorti au pire
moment, car personne ne s’at-
tendait à un truc pareil. Si tu
penses que c’est le mauvais mo-
ment pour sortir un disque,
alors c’est peut-être le bon mo-
ment…

Vous êtes considéré comme
l’un des meilleurs guitaris-
tes électriques au monde.
Vous est-il encore possible
de progresser en tant que
musicien?

Oh, bien sûr! Ce qu’on peut
faire avec une guitare est infi-
ni. A un certain stade, les musi-
ciens se spécialisent en blues,
en gros rock, en jazz… Per-
sonne n’excelle dans tous les
styles. J’essaie toujours d’amé-
liorer les parties de mon jeu
qui me sont moins naturelles.
Je n’ai jamais approfondi le
bluegrass ou la country, mais je
suis intrigué par ces styles, im-
pressionné par ceux qui y ex-
cellent.

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Des lendemains qui chantent

ROCK Créé comme une récréation en 2008 par le guitariste Joe Satriani et le chanteur Sammy Hagar,
Chickenfoot sort «III», un deuxième album d’un rock binaire et carré à souhait.

«C’est un projet «do it yourself»»...

�« Je suis heureux de jouer dans un groupe avec
des musiciens qui sont comme des frères, de jouer
une musique que j’aime vraiment.»
JOE SATRIANI GUITARISTE

dEUS Keep You Close (PIAS)

CLASSIQUE
Poésie transposée
en musique

Andras Schiff, Robert Schumann
ECM 2122/23

LE MAG MUSIQUE 1. Bastian Baker,
«Tomorrow
May Not Be Better»
2. Red Hot Chili
Peppers, «I’m With You»
3. David Guetta,
«Nothing But The Beat»

4. Adele, «21»
5. Lenny Kravitz,
«Black And White
America»
6. The Kooks,
«Junk Of The Heart»
7. Lynda Lemay,

«Best Of»
8. Dream Theatre, «A
Dramatic Turn Of Events»
9. DJ Antoine, «2011»
10. Amy Winehouse,
«Back To Black»

Michael Anthony, Joe Satriani, Chad Smith et Sammy Hagar, le plaisir de jouer comme seul moteur. JOHN HILL
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Pour entendre Schumann comme il
voulait lui-même être entendu, il ne
faut «jamais» oublier que, chez lui,
c’est la littérature qui se fait musique.
Les Papillons, par l’exécution brillante
desquels s’ouvre cet enregistrement
d’Andras Schiff, marquent une date
dans l’œuvre schumanienne: celle de
l’intrusion d’une inspiration propre-
ment littéraire, le roman de Jean-Paul
Richter, transposée en musique avec
exactitude. Quant aux autres œuvres
interprétées avec tant de brio par le
pianiste hongrois, elles s’adressent à
Clara, dont l’amour a bouleversé la vie
de Schumann. Si la Sonate en fa
dièse mineur, par des fulgurations
musicales inouïes, scelle la recon-
naissance de leur premier baiser, la
fantaisie en ut majeur est, dit-il, «ce
qu’il a écrit de plus passionné». En un
mot, la quintessence des poèmes
qu’il n’a pas écrits. Pour Clara encore,
la beauté inégalée des Scènes d’en-
fants, et l’intensité lyrique des Scènes
de la forêt, où la spécificité du roman-
tisme allemand de la forêt s’organise
autour de la tonalité de si bémol ma-
jeur. Bref, ce concert exceptionnel
nous fait comprendre que Schumann
poète ne pouvait être que composi-
teur. � JEAN BOREL

Chickenfoot, «III», Phonag, 2011
www.chickenfoot.us

INFO+

bm
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AVIATION Il y a 10 ans, le Conseil fédéral accordait un premier prêt à la compagnie
aérienne pour qu’elle puisse reprendre ses vols au lendemain du «grounding».

Les cicatrices vivaces de Swissair

ANDREAS KEISER - SWISSINFO.CH

Les jours qui précédèrent furent
chaotiques. Le drame se dessinait
depuis des mois déjà. Mais per-
sonne n’osait imaginer en arriver
là. Dans l’après-midi du 2 octobre
2001, les avions de Swissair res-
tent cloués au sol. La compagnie
aérienne, véritable fierté natio-
nale, n’a plus les moyens de payer
les taxes d’aéroport et le carburant
pour faire décoller ses avions.
39 000 passagers restent en rade.
Les dégâts à l’image de la compa-
gnie et de la Suisse furent énor-
mes. Aujourd’hui encore, les res-
ponsables de l’époque se
renvoient la responsabilité de la
débâcle. «Dans le cas d’UBS, on a
tout fait pour sauver le groupe dans
son ensemble. En ce qui concerne le
grounding de Swissair, rien n’a été
entrepris au moment crucial», affir-
mait récemment le dernier direc-
teur de Swissair, Mario Corti, lors
d’une interview télévisée.

Les leçons de la débâcle
Les critiques de Mario Corti vi-

sent les grandes banques et la
Confédération,quin’auraientrien
fait pour éviter l’insolvabilité de la
compagnie. Ses adversaires lui ré-
pondent que, tout comme l’en-
semble du conseil d’administra-
tion, il a cruellement manqué de
hauteur de vue. «Dès le départ, il
était clair que toute aide à l’égard de
Swissair arrivait trop tard», affirma
ainsi Marcel Ospel, alors prési-
dent du conseil d’administration
d’UBS, seulement quelques jours
après le «grounding».

L’expression «Too big too fail»
(Trop grand pour faire faillite)

n’était pas encore née. Sept ans
plus tard, à l’automne 2008, le
Conseil fédéral recourait au droit
d’urgence pour prêter six mil-
liards de francs à UBS et sauver la
première banque suisse de la
faillite, évitant ainsi peut-être le
pire pour la place financière
suisse.

Sans le «grounding» de Swis-
sair, un tel engagement n’aurait
peut-être pas été possible. Car cer-
taines leçons ont été tirées depuis.
«Je savais que dans un tel cas d’ur-
gence, il fallait contacter à temps le
Ministèredes finances.Lorsquelasi-
tuation s’est dégradée, tous les con-
seillers fédéraux ont été informés en
permanence des derniers événe-
ments», a ainsi affirmé Peter Ku-

rer, l’ancien président d’UBS, au
journal «NZZ am Sonntag».

17 milliards de dettes
Le 2 octobre 2001, telle une

onde de choc, les images des
avions cloués ont sol ont fait le
tour du monde. La «banque vo-
lante», comme on surnommait
alors fièrement Swissair, en rai-
son de ses liquidités et son taux
de capitalisation élevés, un
cœur de métier très solide et
deux pieds bien ancrés dans les
secteurs du «catering» et du
«duty free», s’était écrasée.

Le jour d’après, le Conseil fédé-
ral se résolut à entreprendre ce
qu’il refusait seulement deux
jours auparavant: il consentit un

crédit d’urgence de 450 millions
de francs et mit ainsi les moyens
nécessaires à disposition de la
compagnie aérienne, afin
qu’elle puisse reprendre ses vols.

Par la suite, sous le poids d’une
dette de 17 milliards de francs
suisses, SAirGroup demanda un
sursis concordataire. La desserte
aérienne de Swissair allait dès lors
être fortement réduite.

Après une courte période de di-
rection commune avec la compa-
gnie régionale Crossair, la société
Swiss prit la succession de l’entre-
prise au 31 mars 2002. La Confé-
dération et les banques injectè-

rent ensemble plus de trois
milliards dans la reconstruction
complexe de la compagnie. De
cette somme, 1,7 milliard prove-
nait des caisses de l’Etat.

Swiss ne parvint cependant ja-
mais à maintenir l’altitude de vol
souhaitée. Les turbulences
étaient trop importantes, l’envi-
ronnement économique trop in-
stable. Lorsqu’elle fut reprise par
la compagnie allemande
Lufthansa, au début 2005, elle va-
lait encore tout juste 340 millions
de francs. Mais dès lors, la filiale
dégagea à nouveau de juteux bé-
néfices.�

Les avions de Swissair cloués au sol à l’aéroport de Zurich-Kloten KEYSTONE

Le «grounding» de Swissair, il y
a tout juste dix ans, a été un
choc violent à encaisser pour la
population suisse. Bien que la
débâcle n’ait eu aucune consé-
quence pénale pour le conseil
d’administration et le manage-
ment de l’époque, une plainte
en dommages et intérêts est
toujours pendante.

RAPPEL DES FAITS

�«Dès le départ, il était
clair que toute aide
à l’égard de Swissair
arrivait trop tard.»

MARCEL OSPEL ANCIEN PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UBS
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Relaxésaupénal, lesanciensmembresduconseild’administra-
tionetresponsablesdumanagementdeSwissairn’ontpasencore
passé à la caisse pour la débâcle de leur ancienne compagnie.
Une plainte en dommages et intérêts a été déposée par le liqui-
dateur de Swissair, Karl Wüthrich, pour un montant de trois
milliards de francs. Pour l’heure, il n’est pas clair si les responsa-
bles doivent répondre du préjudice avec leur fortune person-
nelle ou non. En outre, selon Karl Wüthrich, la question n’est
pas non plus résolue de savoir si l’affaire se réglera devant la jus-
tice ordinaire ou par une procédure extrajudiciaire.

Au pénal, l’affaire est bouclée depuis près de cinq ans. En
juillet 2007, le tribunal de district de Bülach acquittait les 19 ac-
cusés, parmi lesquels figuraient des personnalités en vue de
l’économie suisse. L’opinion publique suisse et l’accusation ont
ainsi pu constater que les mauvaises décisions et les erreurs de
management ne peuvent être poursuivies pénalement.� AKE

Relaxés au pénal

= L’AVIS DE

MARIO CORTI
ANCIEN PATRON
DE SWISSAIR

«Un sauvetage
de Swissair
était possible»
Dix ans jour pour jour après le
«grounding» de Swissair, le 2 octo-
bre 2001, l’ancien patron de la com-
pagnie aérienne défunte, Mario
Corti, règle ses comptes avec l’élite
suisse de l’époque.
«Il n’existait et n’existe aucun doute
qu’un sauvetage du groupe Swis-
sair était absolument possible
même après les événements tragi-
ques du 11-Septembre», estime ré-
trospectivement Mario Corti. Le
«grounding» et ses conséquences
n’ont été en aucun cas une catas-
trophe naturelle inévitable, relève-
t-il.
«Le «grounding» et le sursis concor-
dataire étaient prévus et ont été ac-
ceptés consciemment par les au-
teurs spirituels du plan Phœnix. La
Confédération s’est décidée seule-
ment ensuite de venir en aide», af-
firme Mario Corti. «Aujourd’hui, on
sait que ce fut une solution «très
coûteuse».
«Ma confiance personnelle en cer-
tains représentants de l’élite helvé-
tique a été en tout cas profondé-
ment et probablement anéantie
pour toujours», note l’ancien pa-
tron. «Reste à espérer que le
«grounding» inutile et évitable de
Swissair demeure une catastrophe
unique qui ne se répétera pas»,
poursuit-il.
Aujourd’hui encore, Mario Corti au-
rait cédé son poste de chef des fi-
nances de Nestlé pour reprendre la
direction générale de Swissair. «Je
ne pouvais assurément pas me
douter en mars 2001 que les assu-
rances faites par les hautes sphères
seraient sans valeur et que je de-
vrais être confronté à l’infamie au
cours de la crise.»� ATS

Les propos de Mario Corti sont tirés d’une
contribution de l’ancien patron de Swissair
à l’hebdomadaire alémanique «Sonntag».

23 JANVIER 2001 Le patron de Swissair, Philippe
Bruggisser, est limogé. Le 15 mars le chef des
finances de Nestlé, Mario Corti, reprend la direction
générale et la présidence du groupe.

2 AVRIL Mario Corti annonce une perte historique de
2,9 milliards de francs pour SAirGroup sur l’année 2000.

11 SEPTEMBRE Les attentats aux Etats-Unis
interrompent temporairement les vols sur l’Atlantique
Nord et causent des pertes énormes aux
compagnies aériennes.

2 OCTOBRE Les appareils de Swissair restent cloués
au sol. Environ 400 vols sont annulés, plus de
38 000 passagers restent en rade.

3 OCTOBRE Le Conseil fédéral, les banques et les
dirigeants de Swissair s’accordent sur un crédit de
sauvetage de 450 millions de francs de la

Confédération pour que Swissair puisse reprendre ses
vols jusqu’au 28 octobre.

22 OCTOBRE Le Conseil fédéral donne son feu vert
au lancement d’une nouvelle compagnie nationale,
contrôlée à 20% par la Confédération, à 18% par les
cantons et à 62% par l’économie privée.

16-17 NOVEMBRE Les Chambres fédérales
approuvent un soutien financier de 2,1 milliards de
francs pour la poursuite des vols Swissair jusqu’à fin
mars 2002 et la création d’une nouvelle compagnie,
issue de Crossair, filiale de Swissair.

31 MARS 2002 Swissair disparaît définitivement au
terme de 71 années d’existence. La nouvelle
compagnie Swiss s’envole le 1er avril.

22 MARS 2005 La compagnie allemande Lufthansa
annonce qu’elle rachète Swiss.� ATS

DE L’EFFONDREMENT DE SWISSAIR À LA NOUVELLE SWISS

NEW YORK
Les «indignés» occupent
le pont de Brooklyn
Plus de 700 personnes ont été
arrêtées samedi à New York
alors qu’elles protestaient contre
les effets de la crise
économique. PAGE 24
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Atroissemainesdesélectionsfé-
dérales, les trois plus grands partis
gouvernementaux ont affûté sa-
medi leurs armes devant leur
troupe. Le PS s’attaque à l’achat de
22 nouveaux avions de combat et
l’UDC aux criminels étrangers. Le
PLR veut s’en tenir à la concor-
dance.

Réunis à Bienne, les 250 délé-
guésduPSontapprouvéàl’unani-
mité une résolution destinée à
contrer la suppression de la possi-
bilité de référendum sur l’achat de
22 avions de combat d’un coût de
4 milliards de francs. La résolu-
tion prévoit le lancement d’une
initiative populaire instituant un
moratoire de dix ans sur l’achat de
tout nouvel avion de combat. Le
texte de l’initiative sera déposé le
cas échéant le 3 décembre.

Au sujet des étrangers, la con-
seillère fédérale socialiste Miche-
line Calmy-Rey a déclaré que la
voie de l’exclusion ne représente
pas la solution dans un pays qui a
un besoin vital de main-d’œuvre
étrangère. «Les xénophobes ne
comprennent rien aux intérêts de la
Suisse et ne savent pas l’aimer», a-t-
elle ajouté.

Pas sûr que les 500 délégués de
l’UDC, réunis de leur côté à Gos-
sau (SG), apprécient la remarque
de la présidente de la Confédéra-
tion. L’initiative sur le renvoi des
criminels étrangers lancée en
2007 et acceptée par le peuple en
2010 n’est toujours pas appliquée,
se plaignent-ils. Estimant que
l’adaptation de sa première initia-
tive est freinée à Berne, l’UDC a
décidéde lancerunnouveautexte
sur le renvoi des criminels étran-
gers. La récolte des signatures de-
vrait débuter en janvier 2012.

S’en prenant au PS et à l’UDC,
Fulvio Pelli a déclaré devant les
500 membres présents à la Jour-
née du PLR à Schwyz que ces par-
tis ne font pas évoluer la Suisse
«dans lebonsens».«Nousavonsbe-
soin de la concordance comme ja-
mais», a dit le président du PLR.
«Il faut que nous lui donnions un
nouveau souffle».

De leur côté, les délégués des
Vert’libéraux réunis à Zurich, se
sont réjouis de la décision du Par-
lement de sortir progressivement
de l’atome.� ATS

FÉDÉRALES UDC, PS et PLR se réunissaient ce week-end.

Le PS s’attaque aux avions

A l’image du PS à Bienne, UDC et PLR ont affûté leurs armes. KEYSTONE

HOOLIGANISME
Deux policiers blessés
Une femme policière et un
collègue ont été blessés samedi à
Wil (SG) en voulant séparer des
supporters de football. Les
bagarres ont éclaté lorsque des
fans cagoulés de l’équipe visiteuse,
le FC Aarau, ont pénétré dans un
restaurant pour en découdre avec
des supporters locaux. Lorsqu’ils
sont intervenus, les deux policiers
ont été attaqués dans le
restaurant. L’un en est ressorti avec
un poignet cassé, tandis que sa
collègue souffre de contusions. Les
fauteurs de troubles n’ont pas été
poursuivis.� ATS

VITESSE
Il fonce à 140 km/h
en pleine ville
Un automobiliste de 22 ans a été
pincé samedi soir à 140 km/h
dans la localité de Münchenstein
(BL) sur un tronçon limité à
50 km/h. Le jeune Suisse s’est
fait retirer sur le champ son
permis de conduire, a indiqué la
police cantonale. Le chauffard a
été dénoncé.� ATS

JUSTICE
La Norvège demande
l’aide de la Suisse
La Norvège demande une
entraide judiciaire de la Suisse
dans le cadre de son enquête
sur l’extrémiste Anders Behring
Breivik, auteur de la fusillade et
attentat à la bombe du 22 juillet.
Elle sollicite de la Confédération
qu’elle auditionne un témoin
dans le canton de Fribourg. Peu
après les deux attaques du
22 juillet qui ont fait 77 morts au
total, le Service de
renseignement de la
Confédération avait mis sous
surveillance en Suisse une
dizaine de personnes qui
s’étaient manifestées sur internet
en adressant des louanges à
l’idéologie véhiculée par le
manifeste de 1500 pages écrit
par Anders Behring Breivik.� ATS

JURA Si la campagne des fédérales s’annonce sans vague du côté des Etats, les dagues s’affûtent
pour le National, où les démocrates-chrétiens rêvent de reconquête. Tour d’horizon et enjeux.

Le siège de l’UDC dans le viseur du PDC
RÉMY CHÉTELAT - LE QUOTIDIEN JURASSIEN

La Chancellerie cantonale jura-
sienne a enregistré lundi 12 sep-
tembre 16 candidats au Conseil
national. C’est autour du siège du
conseiller national UDC Domini-
que Baettig que tourne l’enjeu es-
sentiel des élections fédérales
dans le canton du Jura. Le PDC
rassemble ses forces pour rega-
gner ce siège perdu voilà quatre
ans, l’UDC ayant bénéficié d’un
apparentementaveclePLRpourle
lui ravir. Pas de changement at-
tendu au Conseil des Etats en re-
vanche, où le PDC et le PS de-
vraient être en mesure de
conserver leurs acquis.

L’UDC n’ayant pas réussi à con-
clure d’union cette année, la ré-
élection du conseiller national
Dominique Baettig paraît fort
compromise.LepsychiatredeDe-
lémont avait fait un score déce-
vant l’automne dernier alors qu’il
briguait un fauteuil ministériel au
Gouvernement.C’estunapparen-
tementavec leParti libéral-radical
(PLR) qui avait permis à l’UDC de
décrocher en 2007, à la stupéfac-
tiongénérale, lesiègelaissévacant
par Pierre Kohler et défendu par
le ministre sortant démocrate-
chrétien Gérald Schaller.

Un vétérinaire pour
remplacer un psychiatre
Pour relever le défi de faire tom-

ber l’UDC, le PDC mise sur le dé-
puté Jean-Paul Gschwind et l’ac-
tuel président du Parlement,
André Burri.

Jean-Paul Gschwind, vétérinaire
ajoulot résolument à l’aile droite
du PDC, a été le député le mieux
élu lors des dernières élections
cantonales et fait figure de favori.

Le Parti socialiste compte bien
conserver le siège laissé vacant
par le syndicaliste Jean-Claude

Rennwald, qui quitte la Coupole
fédérale après quatre mandats au
Conseil national. Pierre-Alain Fri-
dez semble le mieux placé pour
obtenir le ticket pour Berne. Déjà
candidat en 2007, ce médecin
ajoulot n’avait été devancé que de
19 voix par son camarade Renn-
wald.

Ecarté de la députation fédérale
jurassienne depuis 1995, en perte
de vitesse lors des dernières élec-
tions cantonales, le PLR partira
seul au combat cet automne. Sans
illusions.

Encore échaudé de sa tactique
foireuse de 2007, le parti a décidé
de ne pas renouer d’alliance avec
l’UDC. Sauf miracle, les libéraux-
radicaux jurassiens ne retourne-
ront pas à Berne où ils ont long-
temps occupé un siège dans
chacune des Chambres.

Les Verts ont pris l’option, lon-
guement discutée, de participer
aux joutes électorales de l’au-
tomne, avec deux candidats pour
le National. Cette liste devrait être
apparentée avec celle du Parti so-
cialiste, qui devrait aider la gauche
jurassienne à conserver ses acquis.

Les candidats espèrent surfer
sur la vague antinucléaire, mais
n’ontpasvéritablementdechance
de passer, cela même si le parti
écologiste gagne du terrain au
plan cantonal. Présent voilà qua-
treans,lePCSIrenonceàselancer.
D’une part parce que le parti, en
profonde réflexion sur son avenir,
n’a pas vraiment de chance et
d’autre part parce qu’un éparpille-
ment des voix pourrait aider
l’UDC.

Enfin, quelques citoyens du can-
ton du Jura se présentent sur la
liste des Rauraques, un mouve-
ment de jeunesse qui défend la
cause autonomiste du Jura méri-
dional, dans la circonscription du
canton de Berne donc.�

Ecarté de la députation fédérale jurassienne depuis 1995, en perte de vitesse lors des dernières élections cantonales, le PLR
partira seul au combat cet automne. Sans illusions. KEYSTONE

C’est pour l’élection au Conseil des Etats que
les Jurassiens enregistrent une surprise. Pierre
Pheulpin, agriculteur retraité, est candidat sur
une liste intitulée «Soutien des citoyens juras-
siens». Cependant, les deux sortants du Con-
seil des Etats, Anne Seydoux (PDC) et Claude
Hêche (PS), devraient être à même de gagner
leur ticket pour un deuxième mandat.

En 2007, Anne Seydoux avait créé l’événe-
ment en éjectant sa colistière Madeleine
Amgwerd, présidente du parti et titulaire, de
son siège à la Chambre haute. Comme quoi, on

n’est jamais sûr de rien avec les urnes. Particu-
larité jurassienne dans le concert politique hel-
vétique, l’élection au Conseil des Etats se fait au
système proportionnel comme pour le Natio-
nal, chambre dans laquelle le canton du Jura
dispose de deux sièges, que se disputent neuf
candidats. Ils sont neuf à se lancer dans la
course au Conseil des Etats. Si PDC, PLR et PSJ
proposent des listes de jeunes pour le National,
apparentées à la liste mère, il n’en est rien pour
le Conseil des Etats, où l’on dénombre cinq lis-
tes contre huit pour le Conseil national.� RCH

PDC et PS doivent confirmer aux Etats
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CHARTE
ÉNERGÉTIQUE

Le développement de l’efficience énergétique et des énergies renouvelables permet d’assurer la sécurité
et la prospérité de notre société, autant que la protection de l’environnement et des ressources naturelles.
Réduire la consommation d’énergies fossiles, c’est réduire l’envoi de devises à l’étranger et améliorer la
balance commerciale pour créer des emplois et de la richesse dans notre pays.

Les lois du marché ne suffisent pas pour atteindre ce but. Cette évolution doit être guidée par un cadre
légal et nos autorités doivent être encouragées à mettre en œuvre les mesures nécessaires. Sans quoi
rien ne bougera, puisque chacun attendra que l’autre fasse le premier pas.

À NOUS TOUS DE LES SOUTENIR!
Composons nos propres listes et/ou cumulons le nom des candidats ci-joints*. Si nous le faisons vraiment,
et à grande échelle, tous les candidats et tous les partis seront progressivement obligés d’inclure les mesures
énergétiques dans leur programme électoral. Nous avons aujourd’hui une chance unique à saisir pour les y pousser.
*Nous avons le droit d’écrire deux fois chaque nom, sans toutefois dépasser le nombre de candidats autorisé par canton.

>SOLAR IMPULSE
Solar Impulse veut promouvoir les technologies
propres qui permettent d’économiser de l’énergie
et d’en produire à l’aide de sources renouvelables.
Bertrand Piccard | André Borschberg

DES CONVICTIONS PARTAGÉES
Il y a dans chaque parti des candidats
prêts à s’engager pour une politique
énergétique ambitieuse mais
indispensable, et qui sont convaincus
qu’il faut:
> Traiter les questions énergétiques
en dehors du clivage politique
gauche-droite;

> Agir en priorité sur le but de
réduire la consommation globale
d’énergie plutôt que de se limiter
aux questions de CO2;

> Soutenir l’activité économique
grâce au domaine des technologies
propres (cleantech);

> Remplacer la production des
5 centrales nucléaires suisses par
des économies d’énergie et des
sources renouvelables d’ici 2034;

> Créer un cadre législatif pour
éviter le gaspillage d’énergie et
favoriser la mise sur le marché des
technologies propres qui permettent
une meilleure efficience.

P
U
B
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C
IT
É

Liste du 27.09.2011.
Mise à jour sur
www.solarimpulse.com et
www.swisscleantech.ch

CES CANDIDATS S’ENGAGENT
à voter les mesures suivantes s’ils sont élus:

Sur le plan des économies d’énergie

Introduire un cadre légal qui permette à la Suisse
de réduire sa consommation d’énergies fossiles
d’au moins 40% d’ici 2034 et 70% d’ici 2050;

en particulier:

• Promouvoir activement la norme «zéro-énergie
non-renouvelable» pour les nouveaux bâtiments;

• Renforcer les mesures d’assainissement
énergétique des anciens bâtiments;

• Renforcer les mesures d’efficience énergétique;

• Remplacer progressivement les anciennes
technologies gourmandes en énergie par
des technologies propres.

Sur le plan de la production

d’énergies renouvelables

Produire au minimum 30% de la consommation
totale en énergie par des sources renouvelables
d’ici 2020 et 70% d’ici 2050.

Adapter la Rétribution à Prix Coûtant (RPC)
de façon à atteindre ces buts.

Sur le plan gouvernemental

Elire une majorité de Conseillers fédéraux qui se
sont clairement engagés à soutenir tous les points
de cette charte.

>SWISSCLEANTECH
L’association économique Swisscleantech réunit les
forces vives de toutes les entreprises qui soutiennent
une orientation de la Suisse en faveur de cleantech.
Nick Beglinger

CONSEIL NATIONAL

Parti
Démocrate-Chrétien
RICKENMANN Laure

Parti socialiste
BABEY Sylvain
BÉGUELIN Matthieu
DOCOURT DUCOMMUN
Martine
FISCHER Christine
HURNI Baptiste
MAIRE Jacques-André

solidaritéS
DUCOMMUN Luc

Les Verts –
Parti écologiste suisse
ANGST Doris
CHOLLET Clarence
DEBROT Laurent

CONSEIL DES ÉTATS

Parti
Démocrate-Chrétien
MARTINEZ Vincent

Parti socialiste
BERBERAT Didier
NATER Florence

PLR.
Les Libéraux-Radicaux
COMTE Raphaël

solidaritéS
HELLE Pascal

Les Verts -
Parti écologiste suisse
JOHN-CALAME Francine

AGISSONS LORS DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES!

>
>

>
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PROCHE-ORIENT Alors que la rue grogne, les plus démunis restent oubliés.

Confrontations sociales en Israël
JÉRUSALEM
THÉO BUSS

En France, c’est souvent la ren-
trée sociale de l’automne qui est
chaude. En Israël, c’est l’été 2011
qui a été chaud, avec près d’un
demi-million de citoyens descen-
dant dans les rues de douze cités
pour protester de manière una-
nime contre la vie chère, et de-
mander, de manière moins una-
nime, la démission du
gouvernement Netanyahou. Un
Comité des affaires sociales dirigé
par leprofesseurTrajtenbergaren-
du un rapport ce 26 septembre, et
propose – ô surprise – de couper
dans le budget de l’Armée pour fi-
nancer l’éducation et l’emploi.

Nommé par Benjamin Netanya-
hou, ce comité propose aussi de
ne pas faire de coupes claires dans
le budget, et de ne pas augmenter
le déficit, comme l’ont fait maints
gouvernements européens.
Trajtenberg et ses collègues veu-
lent suspendre les interdictions
d’importer, ce qui peut amener
une chute des prix, notamment
pour le ciment. Malgré ces inno-
vations, les étudiants, qui avaient
lancé le mouvement, et les diri-
geants de la contestation des ten-
tes, dont la courageuse Daphni
Leef, sesontdéclarésdéçuspar les
déclarations du professeur Ma-
nuel Trajtenberg, d’origine latino-
américaine.Entoutcas,soncomi-
té a tenu les délais: 50 jours
ouvrables après sa nomination, il
vient de prendre des initiatives in-
attendues et de saisir le taureau
par les cornes...

A condition que la Knesset et le
gouvernement mettent en œuvre
leurs propositions de réformes,
qui se situent dans la perspective
de la croissance et de l’économie
de marché. Construire 200 000

logements en 5 ans, abaisser le dé-
but de l’éducation de 5 à 3 ans,
multiplier les foyers de jour pren-
dra du temps aussi, et n’aura pas
montré d’effets avant les élections
de 2012. Côté ressources, le comi-
té voudrait augmenter les impôts
surlesgrosrevenuset lesentrepri-
ses. Modifier la loi pour faciliter
l’achatd’unlogement,renforcer la
loi antitrust pour combattre le
monopole de cinq mégatrusts
sont des mesures populaires, mais
qui vont se heurter à des lobbies
puissants.

Approfondir
les changements
Ceci étant, le mouvement des

tentes, qui avait commencé spon-
tanément en juillet, avec des mar-
ches et des campements – par
exemple sur le boulevard
Rothschild à Tel Aviv et dans le
parc de l’Indépendance à Jérusa-
lem – voulait aller plus loin et ap-
profondir le changement: remet-
tre en question les multiples
subsides aux colons, ainsi que les
allocations et bourses aux juifs or-
thodoxes,quiconsacrentleurvieà
étudier la Thora. La classe
moyenne séculière est en effet
consciente qu’elle porte le fardeau
des colons de Cisjordanie et des
«noirs», surnom des juifs ultraor-
thodoxes.

Au cours de leurs grosses mani-
festations (150 000 le 30 juillet
et 450 000 le 3 septembre),
avant la dissolution des campe-
ments, ils avaient exigé la fin du
renchérissement de la vie, de
meilleurs salaires, des garderies,
et ils avaient scandé en cœur:
«Les gens sont loyaux à l’égard de
l’Etat, mais l’Etat n’est pas loyal à
leur égard.»

Daniel Attinger, un pasteur
neuchâtelois qui vit depuis 30
ans à Jérusalem, a fait ce com-
mentaire: «Ce mouvement social
bénéficie de l’appui massif d’intel-
lectuels, il insiste sur des valeurs qui
étaient celles des fondateurs de
l’Etat d’Israël, valeurs étouffées
pendant longtemps au bénéfice de
la propagande antipalestinienne.»
Jihad, physiothérapeute palesti-
nien qui travaille dans un hôpital
pour les Palestiniens, trouve po-
sitif que des Israéliens fassent ces
revendications: «Je vois qu’il y a là
des gens qui ont encore des va-
leurs!»

Etant allé à Tel Aviv en juillet,
j’avais posé à plusieurs contesta-
taires de la classe moyenne, de-
vant leur tente, la question des
plus pauvres. Un authentique ser-
vice pour les plus défavorisés ne
figuraitpasdans leurcataloguede
revendications. Ils soulignaient
queleurmouvementnesevoulait
pas politique. C’est pourquoi ils
ne soulevaient pas la question de
l’armée et des services secrets dé-
voreurs de budgets. Autant dire
queles intérêtsdesIsraélienspau-
vres, des Palestiniens, des Bé-
douins et des Druzes étaient –
une fois de plus – oubliés.�

Dans le cadre du Programme œcuménique
d’accompagnement en Palestine et Israël,
l’auteur (journaliste, théologien) passe trois
mois en Israël, comme 800 volontaires de
nombreuses nationalités depuis 2002. Les manifestants s’insurgent contre l’augmentation du coût de la vie. KEYSTONE

ÉMIRATS ARABES UNIS

Ils boycottent leur procès
Cinq prodémocratie, poursui-

vis pour insulte aux dirigeants
des Emirats arabes unis, ont
boycotté hier une audience de
leur procès. Ils ont dit douter de
l’impartialité du tribunal. Le po-
licier chargé d’amener les cinq
prévenus a dit que ces derniers
lui avaient remis une lettre ex-
pliquant leur refus de comparaî-
tre, sans donner plus de détails.

Dans une lettre mise en ligne
samedi, l’un des accusés, Nasser
ben Ghaïth, a annoncé son in-
tention de boycotter le procès,
après avoir acquis avec ses ca-
marades, la conviction qu’ils
n’auraient pas de «jugement

équitable». L’audience a néan-
moins eu lieu devant la Haute
Cour fédérale de justice à Abou
Dhabi, en présence pour la pre-
mière fois de journalistes et de
représentants d’organisations
de défense des droits de
l’Homme.

Arrêtésenavril, ils sontaccusés
d’avoir «commis des actes mena-
çant la sécurité de l’Etat et portant
atteinte à l’ordre public», de
s’être «opposés au système de
gouvernement» et d’avoir «insul-
té le président, le vice-président et
le prince héritier d’Abou Dhabi»,
accusations qu’ils ont rejetées
en bloc.�ATS -AFP

La classe moyenne
séculière est
en effet consciente
qu’elle porte le
fardeau des colons
de Cisjordanie
et des «noirs».
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NEW YORK
ADÈLE SMITH - LE FIGARO

Beaucoup de jeunes et de chô-
meurs, des activistes profession-
nels, des mères de famille, des re-
traités, des marxistes mais aussi
quelques conservateurs, à Zuccot-
tiParkaucœurduquartierdelafi-
nance new-yorkaise, le mouve-
ment Occupy Wall Street a des
visages multiples et des revendi-
cations très diverses. Mais il par-
tage un ras-le-bol commun contre
les inégalités sociales et la crise.

Samedi, 700 d’entre eux ont été
arrêtés sur le Brooklyn Bridge
pour «désordre public». Une se-
maine plus tôt, le NYPD en avait
arrêté 80. Mais au lieu de les inti-
mider, la police semble au con-
traire dynamiser les «indignés de
Wall Street». En deux semaines, le
mouvement a pris de l’ampleur à
New York où une marche vers le
quartier général de la police a ras-
semblé près de 3000 personnes
vendredi.

Des dons du monde entier
Plusieurs syndicats de la ville se

sont ralliés pour la première fois
aux manifestants. Les manifesta-
tions s’étendent aussi depuis quel-
ques jours dans d’autres villes des
États-Unis. Boston, Los Angeles,
Seattle, Tampa, Chicago ont déjà
leur «Occupy» locaux. Tout a
commencé cet été avec l’appel du
magazine canadien anticonsumé-
riste «Adbusters» et le groupe de
désobéissance civile Anonymous
à protester contre les excès du ca-
pitalisme à Wall Street.

Vlad Teichberg, 28 ans, était en
Espagne où il avait aidé en mai les
manifestants contre les restric-
tions budgétaires à s’organiser sur
la place Puerta del Sol à Madrid.
Ce New-Yorkais d’origine russe,
membre du collectif artistique
new-yorkais Glassbead pour la dé-
mocratie directe, a sauté dans un
avion pour New York et depuis, il
n’a pas bougé de Zuccotti Park.

C’est lui qui a mis en place avec
une poignée d’autres jeunes un
site qui diffuse les manifestations
en ligne 24 heures sur 24. «On

veutunmouvementglobal,pas juste
aux États-Unis, mais dans le monde
entier. Nous appelons tous les indi-
gnés de la planète à occuper une
place le 15 octobre, pour lancer un
débat public sur l’injustice sociale et
lacorruptiondenosgouvernements.
IciàNewYork,onfilmetoutcequise
passe, même les mensonges de la po-
lice», lance-t-il exalté malgré des
cernes profonds sous les yeux. Sa-
medi, par exemple, de nombreux

manifestants prétendent avoir été
piégés par la police qui les aurait
laissés marcher sur le pont de
Brooklyn avant de changer sou-
daind’aviset lesarrêterparcentai-
nes. La police affirme les avoir
prévenus, mais les vidéos soulè-
vent des questions.

Absence de leader
Depuis deux semaines de ma-

nifestations, la petite place Zuc-
cotti est devenue un village bien
organisé. Il dispose d’une can-
tine, un coin média, une biblio-
thèque avec romans, poésies et
pamphlets, un atelier artistique,
une antenne médicale et une
autre pour les dons. «Nous avons
reçu 20 000 dollars du monde en-
tier. Quand la police nous a inter-
dit les tentes, on a perdu beaucoup
d’équipement sous la pluie, mais
grâce aux aides, nous avons pu en
racheter», explique Vlad.

L’emploi de temps est affiché
tous les jours: petit-déjeuner
vers 7 heures du matin, deux
assemblées générales par jour et
du streaming sur le Net, avec
une interaction permanente
avec les internautes. Les «indi-
gnés» de New York ne man-
quent pas d’imagination.
Quand la police a interdit mi-
crophones et porte-voix, ils ont
inventé le «micro humain»: les
slogans sont répétés en échos de
groupe en groupe. Ils communi-
quent aussi par gestes. Les 10
doigts de la main qui gesticulent
en l’air veulent dire qu’on ap-
prouve un message. Sur la place,
beaucoup de nouveaux venus,
parfois de simples curieux, of-
frent leur aide. A Zuccotti Parc,
il y a beaucoup à manger, y com-
pris pour les sans-abri. La pizze-
ria du coin a dédié une pizza au
mouvement: occuPie pizza.

Reste à comprendre les reven-
dications d’un mouvement qui
n’a pas de leader. Certains veu-
lent sauver la planète, d’autres se
souvenir de Troy Davis, le con-
damné à mort exécuté en sep-
tembre, d’autres encore mettre
en prison les banquiers respon-
sables de la crise de 2008 et
taxer les riches.

Pour l’instant, la plupart sem-
blent revendiquer l’absence de
revendication, beaucoup di-
sent juste vouloir un dialogue.
«Les Américains sont devenus
apathiques, ils sont avachis de-
vant leur télé. On est surtout là
pour les réveiller», lance Bill
Steyert, un ancien vétéran du
Vietnam.

L’ancien conseiller de Barack
Obama, Van Jones, voit lui
dans Occupy Wall Street le dé-
but d’un mouvement anti-Tea
Party.�

Le mouvement Occupy Wall Street a des visages multiples et des revendications très diverses. KEYSTONE

CONFLITS
Les combats font rage
dans le sud du Yémen
Au moins 25 soldats ont été tués
samedi par des tirs amis et lors de
combats avec des combattants
présumés d’al-Qaïda à Zinjibar,
dans le sud du Yémen. Six soldats
yéménites ont aussi été tués et
trois autres blessés lors d’une
attaque lancée samedi par l’armée
contre Zinjibar. L’armée yéménite
se bat pour tenter de reconquérir
des territoires perdus au profit d’al-
Qaïda.� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Un Conseil national
a été constitué
L’opposition syrienne a annoncé
hier la constitution du «Conseil
national syrien» réunissant les
courants politiques opposés au
régime en Syrie. «Le Conseil
national syrien est le cadre qui
réunit les forces de l’opposition et
de la révolution pacifique», a dit
Burhan Ghalioune. «Ce Conseil
œuvrera pour mobiliser toutes les
catégories du peuple syrien et
apporter le soutien nécessaire à la
marche de la révolution», a-t-il
ajouté.� ATS-AFP

TUNISIE
La Suisse offre
ses urnes de vote
La Suisse a fait don de 12 000
urnes de vote à la Tunisie a
indiqué, hier, le Département
fédéral des affaires étrangères,
confirmant une information de la
«NZZ am Sonntag». Celles-ci seront
utilisées pour l’élection d’une
Assemblée constituante le
23 octobre. Ce scrutin est le
premier depuis la chute du
président tunisien Ben Ali mais
également le premier de l’histoire
de la Tunisie à se tenir sous un
régime démocratique.� ATS

FRANCE
Un socialiste
à la tête du Sénat
Le socialiste inconnu du grand
public et élu anonyme de province,
Jean-Pierre Bel, a été élu, samedi, à
la présidence du Sénat, une
première pour la gauche française
depuis plus d’un demi-siècle.�
ATS-REUTERS

«Je pense qu’en tant que per-
sonne, comme beaucoup de ci-
toyens, le roi en a marre!», a
confié, hier, Pierre-Yves Mo-
nette, conseiller honoraire au
cabinet du souverain, lors
d’une émission sur la chaîne de
télévision privée RTL-TVi alors
qu’il était interpellé sur l’état
d’esprit du souverain face aux
blocages.

La Belgique est dirigée par un
gouvernement en «affaires
courantes» depuis les élections
législatives du 13 juin 2010 et
la mise en place d’un exécutif
de plein exercice est toujours
suspendue à un accord entre
partis flamands et francopho-
nes sur une réforme des insti-
tutions du royaume.

«Comme beaucoup de Belges,
le roi estime que près de 500

jours de crise, ça commence à
bien faire», a ajouté Pierre-Yves
Monette. Mais «selon ma con-
naissance du dossier», Albert II
«n’a aucune intention d’abdi-
quer», a-t-il assuré. «Il faut diffé-
rencier le débat entre j’en ai
marre de la crise et je veux abdi-
quer», a-t-il expliqué.

Comme le roi Baudouin
«Retournons dans le passé et

regardons les crises à répétition
dans les années 70-80: Baudouin
en avait marre aussi. C’était un
secret de polichinelle», a-t-il rap-
pelé.

«Il n’en avait pas marre de sa
fonction, il en avait assez de voir
un pays qui toussait, qui n’arri-
vait pas à se stabiliser», a-t-il
souligné.

La Belgique est une monar-

chie constitutionnelle et le roi
n’a pas de pouvoir politique,
mais il exerce une réelle in-
fluence sur les familles politi-
ques du Royaume.

Les huit partis engagés dans
les négociations pour la forma-
tion d’un gouvernement en
Belgique ne sont toujours pas
parvenus, hier, à trouver un ac-
cord après deux journées de
discussions.

Elles achoppent sur les droits
des justiciables francophones
résidant dans les communes
flamandes de la périphérie de
Bruxelles.

Le président du Parti socia-
liste francophone, Elio di Rup-
po, chargé de diriger ces négo-
ciations, a proposé de les
reprendre aujourd’hui à midi.
� ATS-AFP

BELGIQUE Les huit partis ne sont toujours pas d’accord.

«Le roi en a marre!»
Deux autres policiers de la

brigade des stupéfiants de Lyon
ont été placés en garde à vue sa-
medi à la «police des polices»
dans une affaire de corruption
qui provoque une vive émotion.
Ils sont désormais six à être in-
terrogés, dont Michel Neyret,
numéro deux de la police judi-
ciaire de Lyon.

Garde à vue prolongée
Outre Michel Neyret, le chef

de la brigade de recherche et
d’intervention de Lyon et deux
dirigeants de l’antenne de po-
lice de Grenoble ont vu leur
garde à vue par l’Inspection gé-
nérale des services prolongée
hier, selon une source judi-
ciaire.

Michel Neyret doit être pré-
senté aujourd’hui à un juge

d’instruction parisien en vue
d’une probable inculpation
pour «corruption, trafic d’in-
fluence, association de malfai-
teurs et trafic de stupéfiants».

Hier, il a concédé avoir été
«imprudent», lors de sa longue
garde à vue, notamment en ac-
ceptant des cadeaux, a dit une
source proche du dossier.

L’épouse de Michel Neyret,
interpellée jeudi en sa compa-
gnie, et un membre présumé
du grand banditisme ayant un
lien avec le chef adjoint de la PJ
ont été présentés au juge dès
samedi et inculpés. Le parquet
a requis leur placement en dé-
tention.

Un juge des libertés a laissé li-
bre sous contrôle judiciaire
Mme Neyret mais a placé en
détention provisoire l’autre

suspect. Directrice d’un hôtel,
l’épouse de Michel Neyret est
poursuivie pour «recel de cor-
ruption, de trafic d’influence
et de vol et association de mal-
faiteurs».

Perquisitions en Suisse
Dans le cadre de cette en-

quête, des comptes bancaires à
destination de la Suisse, vrai-
semblablement alimentés par
l’argent de la drogue, ont été
découverts, orientant égale-
ment les investigations vers du
possible blanchiment.

Des perquisitions ont eu lieu
jeudi dernier dans divers éta-
blissements bancaires et socié-
tés financières de Genève. La
France a requis l’entraide judi-
ciaire de la Suisse dans ce dos-
sier.� ATS-AFP-REUTERS

LYON Deux nouveaux interpellés dans l’affaire de corruption

Six policiers en garde à vue

L’ancien conseiller
de Barack Obama,
Van Jones, voit lui
dans Occupy Wall
Street le début
d’un mouvement
anti-Tea Party.

ÉTATS-UNIS Plus de 700 personnes ont été arrêtées, puis libérées, samedi par la police alors
qu’elles occupaient le pont de Brooklyn. Le mouvement «anti-Wall Street» prend de l’ampleur.

Les «indignés» traversent l’Atlantique



MOTOCYCLISME
Lüthi retrouve le podium
Thomas Lüthi a retrouvé
le podium après une longue
disette: le pilote bernois a pris
la troisième place de la course
des Moto2 au GP du Japon
à Motegi. PAGE 30
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> www.frederic-delessert.ch

Frédéric Delessert

CRÉONS DES EMPLOIS
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SION - LAUSANNE 1-0 Un but du capitaine sauve l’essentiel pour
une formation empruntée comme jamais face à la lanterne rouge.

Le salut par Obradovic
STÉPHANE FOURNIER

Adailton se lance dans un tacle
rageur pour stopper la course de
Roux. Quelques secondes plus
tard, Vanczak dégage le ballon le
plus loin possible de sa surface
de réparation. Sion mène d’une
longueur contre Lausanne à
Tourbillon et s’accroche avec la
dernière énergie à ce petit but.
Le coup de sifflet final le libère
enfin. 1-0 et trois points arra-
chés sans la manière. L’équipe
valaisanne bénéficie de deux se-
maines de pause en raison des
matches qualificatifs pour
l’Euro 2012. Elles ne seront pas
de trop. Cet intervalle devrait lui
permettre de remettre de l’ordre
dans ses idées, dans son jeu et
dans ses jambes. Et surtout dans
ses vertus collectives. Avec l’es-
poir que cette durée suffise. Le
pari ne s’annonce pas gagné sur
la base de la prestation réussie
contre le dernier de classe à
Tourbillon. Elle relève de l’indé-
cence pour un prétendant affir-

mé au titre à qui Goran Obrado-
vic et Arnaud Bühler évitent le
camouflet de l’année. Le capi-
taine marque d’une superbe dé-
viation sur un centre remarqua-
ble du défenseur. La lucidité et
la justesse technique caractéri-
sent les deux gestes. Des qualités
qui fuient de plus en plus le jeu
de leur équipe. Sion semble à
bout de souffle et d’inspiration.
Il accueille avec plaisir une
pause régénératrice.

L’approche des élections n’in-
cite pas Laurent Roussey à re-
courir à la langue de bois. «Dois-
je féliciter Lausanne et son
entraîneur ou m’inquiéter pour le

FC Sion?», interroge-t-il. «Je
prends les deux. Sion a été nul.
Comme une équipe est à l’image
de son entraîneur, je l’ai été aussi.
Nous passons d’un extrême à l’au-
tre après la performance réalisée

dans le jeu à Lucerne. Au-
jourd’hui, le groupe n’a pas su ré-
pondre à ce qui a été proposé.» La
rencontre oppose un visiteur
soucieux de boucler l’accès à sa
surfacederéparationparunrepli

massif dès la perte du ballon à
une équipe sédunoise incapable
de découvrir les solutions pour
contourner ou infiltrer ce bloc.
«Le foot est une affaire d’envie, de
dynamisme et de jeu vers l’avant.

Tous les éléments absents chez
nous aujourd’hui. J’avais deman-
dé plus de densité, plus de technici-
té, plus de tout et il y a eu moins de
tout. Si certains désirent céder à la
suffisance, des places sont disponi-
bles sur le banc ou en tribunes»,
résume Roussey. Percutante en
début d’exercice sur les balles ar-
rêtées, son équipe n’exploite au-
cun des treize coups de coin
tirés contre Lausanne. Les possi-
bilités de but intervenues avant
l’ouverture de la marque nais-
sent d’erreurs vaudoises. Elles se
terminent par des essais de Dra-
gan Mrdja (7e) et de Giovanni
Sio (57e) dans le petit filet.

Sio manque un penalty
Les carences actuelles affec-

tent particulièrement l’expres-
sion offensive de Sion. Pascal
Feindouno n’est plus décisif.
«Son rayon d’action se réduit.
Nous avons parlé pour savoir si les
matches de la Coupe d’Afrique des
nations ou la naissance toute pro-
che d’un nouvel enfant le préoccu-
paient. Il m’a assuré que ces événe-
ments n’influençaient pas son
jeu.» Devant le Guinéen, Mrdja
reprend ses marques et Sio
court après sa forme. «Sio a
flambé quand Mrdja n’était pas
très bien ou absent et nous avons
aussi vécu l’inverse. L’objectif est
d’harmoniser leurs efforts pour
que tous deux soient placés dans
les meilleures conditions pour
jouer», relève l’entraîneur de
Sion. Le chantier assure du tra-
vail. Il aurait pu devenir im-
mense si Roux (72e), puis Son-
nerat (76e), le deuxième sur un
centre d’Aleksandar Prijovic,
avaient cadré leurs reprises à
cinq mètres des buts de Vanins.
La confusion s’invite lorsque Sio
dépossède Obradovic d’un bal-
lon que le Serbe avait posé sur le
point de penalty après une faute
contre Karim Yoda. L’essai de
Sio file à côté (79e). «Goran de-
vait le tirer, c’est clair», confirme
Roussey. «Quand Sio se tourne
vers moi, je lui indique de laisser le
ballon à Goran.» La désobéis-
sance de l’attaquant fait vivre
des moments difficiles à son
équipe en fin de rencontre. Sans
conséquences majeures.�

Goran Obradovic échappe à Frédéric Page. Le capitaine de Sion a été exemplaire. Comme d’habitude. BITTEL

�« Je félicite
Lausanne et je
m’inquiète pour
Sion qui a été
nul.»
LAURENT ROUSSEY
ENTRAÎNEUR DE SION

«Nous ne pouvons pas continuer
comme ça, nous n’irons pas très loin
de cette manière». Goran Obradovic
parle clairement. La courte victoire
obtenue contre Lausanne ne l’incite
pas à l’optimisme. «Nous avons fait
un très mauvais match, sans
rythme. Lorsque vous ne donnez
pas de vitesse au ballon et que les
mouvements sont rares, ça devient
très difficile. Nous semblons fati-
gués comme si nous jouions des
semaines anglaises tout le temps.

Nous prenons trois points que nous
ne méritons pas alors que nous
n’en avions pris aucun à Lucerne où
notre performance aurait dû nous
en donner un ou trois. C’est le foot-
ball. La saison dernière, nous avons
souvent bien joué pour nous retrou-
ver sans point en fin de match.» Le
capitaine de Sion est impliqué sur
les deux événements majeurs de la
rencontre pour le onze valaisan. Il
marque d’une magnifique déviation
du plat du pied droit avant de s’effa-

cer devant Giovanni Sio pour le tir
du penalty concédé aux Sédunois.
«Pour le but, c’est le genre de passe
qui te permet de le placer où tu veux
nonante-cinq fois sur cent. Pour le
penalty, Giovanni est venu derrière
moi, il m’a dit «laisse-le moi» alors
que j’avais pris le ballon pour tirer.
J’ai cru que l’entraîneur lui avait dit
qu’il devait le faire. En plus, il n’avait
plus marqué depuis quelques mat-
ches. Il avait besoin d’en mettre un
pour la confiance.» � SF

EN JOUANT DE CETTE MANIÈRE, SION N’IRA NULLE PART, POUR GORAN OBRADOVIC

1 SION (0)

0 LAUSANNE (0)

Tourbillon, spectateurs. Arbitrage de M. Alain
Bieri, assisté de MM.Zurbruegg et Vogel.
But: 59e Obradovic 1-0..
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Serey Die; Obradovic, Feindouno
(70e Rodrigo), Gabri (52e Yoda); Sio, Mrdja
(77e Mutsch). Entraîneur: Laurent Roussey.
Lausanne: Coltorti; Bah, Katz, Page, Meoli,
Sonnerat; Muslin, Marazzi; Lyng (66e Roux),
Avanzini 66e Khelifi); Moussilou (46e Prijo-
vic). Entraîneur: Martin Rueda.
Sion au complet. Lausanne sans Marin (ma-
lade), Lang (suspendu), Negrao (blessé) et
Luccin (pas qualifié). Avertissements: 38e
Marazzi (faute sur Feindouno), 75e Dingsdag
(faute de main), 75e Muslin (réclamations).
Coups de coin: 13 – 1 (6-0). Sio manque un-
pénalty (79e), son tir file sur la droite des
buts de Coltorti.�

PLAN FIXE

59e OBRADOVIC 1-0. Vilmos
Vanczak adresse un long centre
de la droite. Placé au deuxième
poteau, Arnaud Bühler hérite du
ballon. Le défenseur lève la tête
et remet le ballon devant le but
lausannois du plat du pied. Ce
geste, remarquable de lucidité,
démarque Goran Obradovic qui
marque d’une déviation du pied
droit. Une réussite similaire à
celle qu’il avait inscrite lors de la
première journée de
championnat contre Zurich.

LE BUT

SUPER LEAGUE
Bâle - Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Neuchâtel Xamax - Thoune . . . . . . . . . . .4-0
Grasshopper - Zurich (interrompu) . . .2-1
Young Boys - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sion - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Classement
1. Lucerne 11 7 3 1 17- 5 24
2. Young Boys 11 6 3 2 20-11 21
3. Sion 11 6 2 3 17-12 20
4. Bâle 11 5 4 2 26-13 19
5. Thoune 11 4 4 3 14-13 16
6. NE Xamax 11 4 3 4 12-14 15
7. Servette 11 3 3 5 16-20 12
8. Zurich 10 3 1 6 16-16 10
9. Grasshopper 10 2 1 7 8-23 7

10. Lausanne 11 1 2 8 8-27 5

Serey Die félicite Obradovic. BITTEL

gj - ar
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GRÉGORY CASSAZ

«J’ai enfin pu voir mon Inter»:
voilà la déclaration du richis-
sime président de l’Inter de Mi-
lan, Massimo Moratti, suite à la
première victoire de son club de
la saison. C’était il y a un peu
plus d’une semaine, lorsque les
siens ont battu Bologne par trois
buts à un. «Il me semble que tout
s’est normalisé depuis l’arrivée de
Claudio (ndlr:Ranieri).L’équipea
trouvé une logique que Gasperini
aurait pu trouver en restant en
place, mais j’aurais alors pris un
risque excessif».

Retour à un football
classique
Il est vrai que le risque était

gros, tant Gasperini était venu
chambouler le dispositif de l’In-
ter mis en place depuis l’ère
Mourinho. Tenter un 3-4-3 sans
avoir les joueurs capables de te-
nir leur rôle dans ce système de
jeu demandant une grande dis-
cipline, le pari était osé, et n’a,
comme on pouvait se l’imaginer,
pas abouti. De loin pas! Aussi,
alors que Gasperini n’a jamais ti-
tularisé le duo d’attaque Milito-
Pazzini, Ranieri l’a fait à peine
arrivé. Résultat? Un but et un as-
sist pour «Il Pazzo» (ndlr: le
fou) tel que Pazzini est surnom-
mé chez nos voisins transalpins,
l’assist étant adressé à… Milito!
Un duo d’attaque à nouveau titu-
larisé face au CSKA Moscou
mardi passé en Ligue des cham-
pions pour une victoire 2-3, avec
à nouveau un but de Pazzini à la
clé.

Au niveau comptable, le bilan
n’était ainsi pas très joyeux pour
le désormais ex-entraîneur inté-
riste. En cinq rencontres à la tête
du vice-champion d’Italie, Gian

Piero Gasperini a comptabilisé
un plus que maigre bilan de qua-
tre défaites et un match nul. Et
pas n’importe quelles défaites: la
première en Supercoupe face au
frère ennemi, l’AC Milan, une
seconde face à Palerme, très
clairement diminué par les dé-
parts de Pastore (PSG), Sirigu
(PSG) et Nocerino (AC Milan),
puis un troisième revers à domi-
cile face aux Turcs de Trabzons-
por en Ligue des champions, et
une quatrième défaite, celle de
trop, face au néo-promu Novara,
le club du Sierrois Michel Mor-
ganella. «Gasp» allait être re-
mercié et cela même si Massi-
mo Moratti avait annoncé
quelques minutes après cette 4e
défaite qu’il se laissait «la nuit
pour réfléchir».

Un Romain à la barre
Une réflexion de courte durée

puisque le lendemain matin, le
président intériste obtenait la si-
gnature de Claudio Ranieri.
L’ancien entraîneur de la Juven-
tus et de l’AS Rome – club qu’il
avait presque mené au titre en
2009 mais qu’il avait finalement
perdu d’un point derrière…l’In-
ter - le Romain semble déjà avoir
redonné la discipline qu’il man-
quait au club lombard. Retour
au 4-4-2 losange et à un schéma
de jeu classique, mené par Snei-
jder, lorsque ce dernier sera de
retour de blessure. «Gasperini a
voulu amener ses propres idées, il a
tenté de les faire fonctionner à tout
prix et n’a pas réussi» constatait
Ranieri, non sans rendre hom-
mage à son prédécesseur. «Gas-
perini n’a pas tout raté: il a ses
idées et une conception du foot-
ball. Il faut lui rendre hommage
car il a tout essayé en restant fidèle
à ses convictions». Une fois les

hommages rendus, Ranieri ex-
pliquait encore: «Je vais tenter
d’apporter de l’enthousiasme et
changer la dynamique car cette
équipe a tout ce qu’il faut pour
réussir. Je pense que les joueurs
ont encore beaucoup à donner et
ils doivent désormais le prouver.
Mais attention, je ne crois pas en
un système qui gagne. Seule-
ment en des joueurs qui gagnent.
On doit trouver le bon feeling».

Un feeling qui avait été trouvé
depuis deux rencontres et 41
minutes, l’arbitre de la rencon-
tre décidant de siffler un pé-
nalty inexistant pour Naples
samedi soir à la 41e et d’expul-
ser par la même occasion le
jeune Obi. Un pénalty manqué
mais sur le rebond, les Napoli-
tains ont su en profiter. A dix,
l’Inter de Milan n’avait plus
droit au chapitre.�

Gian Piero Gasperini a dû laisser sa place à la tête de l’Inter, il y a deux
semaines. Pour le bien du club, apparemment. KEYSTONE

INTER MILAN Remercié par le président Massimo Moratti, l’entraîneur milanais a cédé
sa place à Claudio Ranieri.

«Gian Piero Gasperini
représentait un risque excessif»

LES CHIFFRES

26549
Comme le nombre de
spectateurs présents au Stade de
Suisse entre YB et Lucerne pour
le match au sommet de cette 11e
journée. C’est moins bien que les
30 214 qui ont suivi Bâle-Servette
la veille.

120
En secondes, le temps qu’il a
fallu à Dragovic (premier but de la
saison) et Alexander Frei pour
marquer deux buts peu avant la
mi-temps face à Servette.

226
Comme le 226e derby zurichois
entre GC et Zurich et qui n’est pas
arrivé à son terme. En effet, la
rencontre a été suspendue à la
77e minute de jeu alors que le
score était de 2 à 1 en faveur des
hommes de Sforza. Des
violences dans les tribunes ont
convaincu l’arbitre Kever de
prendre cette décision.

396
En minutes, comme le temps
depuis lequel le FC Lausanne
Sports de Martin Rueda ne
parvient pas à trouver le chemin
des filets.

LA DÉCLARATION

«Nous battrons Bâle dans leur
stade», du président servettien
Pishyar avant le duel face aux
Rhénans. Si Servette n’avait
jamais perdu à l’extérieur depuis
le début de la saison, c’est
désormais chose faite.

LA DÉCLARATION BIS

De Bernard Challandes, après la
claque reçue à Neuchâtel: «Je n’ai
pas besoin de faire une analyse
de notre rencontre car nous
avons joué sans cerveau et tels
des vétérans. Point final!». Ce
même Challandes n’a pas
attendu les dernières minutes du
match pour faire des
remplacements puisqu’à la 41e
minute déjà il effectuait deux
changements, sans doute
mécontent de la performance
des siens.

FIN DE SÉRIES

Xamax, qui n’avait plus battu
Thoune à domicile depuis le 12

avril 2003, a mis fin ce week-end
à cette interminable série
négative.

Autre série interrompue, celle du
FC Lucerne. Invaincus jusqu’à
hier, les Lucernois ont connu leur
première défaite de la saison du
côté de Berne. C’est l’ex-
Lucernois Veskovac qui a joué un
bien mauvais tour à ses anciens
camarades en inscrivant l’unique
but de la partie.

CHERCHEZ L’ERREUR

Alors que 2132 misérables
spectateurs assistaient avant-hier
soir à La Maladière à la belle
victoire (4-0) des leurs face à
Thoune, ils étaient 11 997 en fin
de saison dernière pour voir
Xamax perdre 1-4 face au même
adversaire.

LE DOUBLÉ

En trouvant le chemin des filets à
deux reprises, Alex Frei conforte
sa première place dans le
classement des meilleurs
artificiers du pays avec huit
réussites.

LE MAÎTRE A BATTU L’ÉLÈVE

Christian Gross et Murat Yakin se
connaissent par cœur pour avoir
mené Bâle en Ligue des
Champions il y a quelques
années, le premier en tant
qu’entraîneur et le second
comme joueur. Aujourd’hui tous
deux entraîneurs, ils se sont
affrontés au Stade de Suisse. Et
comme souvent, c’est le maître
qui a eu le dernier mot, Young
Boys s’imposant face à Lucerne.

SACRÉ CARLOS!

Longtemps joueur le plus sifflé
des stades de Super League,
voilà que le Genevois Carlos
Varela fait des siennes en
Challenge League, au point
d’irriter son entraîneur à Wohlen,
Urs Schönenberger, qui disait
après le match nul face à
Delémont: «S’il veut jouer comme
il l’a fait ce soir, alors il peut aller
se chercher un autre club». Ça,
c’est dit!

SUPER LEAGUE - VITE DIT

PUBLICITÉ
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Everton - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Aston Villa - Wigan Athletic . . . . . . . . . . .2-0
Wolverhampton - Newcastle . . . . . . . . . .1-2
Manchester United - Norwich City . . . . .2-0
Sunderland - West Bromwich Albion . . .2-2
Blackburn Rovers - Manchester City . . . .0-4
Bolton Wanderers - Chelsea . . . . . . . . . . .1-5
Fulham - Queens Park Rangers . . . . . . .6-0
Swansea City - Stoke City . . . . . . . . . . . . .2-0
Tottenham Hotspur - Arsenal . . . . . . . . . .2-1

Classement
1. Manchester U. 7 6 1 0 24- 5 19
2. Manchester C. 7 6 1 0 23- 5 19
3. Chelsea 7 5 1 1 17- 8 16
4. Newcastle 7 4 3 0 9- 4 15
5. Liverpool 7 4 1 2 10- 8 13
6. Tottenham H. 6 4 0 2 11-10 12
7. Aston Villa 7 2 5 0 9- 5 11
8. Stoke City 7 2 3 2 4- 8 9
9. Norwich City 7 2 2 3 7-10 8

10. Swansea City 7 2 2 3 6- 9 8
11. Queens Park R. 7 2 2 3 5-13 8
12. Everton 6 2 1 3 6- 8 7
13. Fulham 7 1 4 2 10- 7 7
14. Wolverhamp. 7 2 1 4 6-10 7
15. Arsenal 7 2 1 4 10-16 7
16. Sunderland 7 1 3 3 9- 8 6
17. W. Bromwich A.7 1 2 4 5-10 5
18. Wigan Athletic 7 1 2 4 5-11 5
19. Blackburn R. 7 1 1 5 8-17 4
20. Bolton W. 7 1 0 6 9-21 3

Vitoria Setubal - Rio Ave . . . . . . . . . . . . . .2-1

Benfica - Paços Ferreira . . . . . . . . . . . . . . .4-1

Feirense - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

Nacional - Olhanense . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Vitoria Guimarãres - Sp. du Portugal . . . .0-1

Uniao Leiria - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Lundi 

Gil Vicente - Beira-Mar

Classement

1. Benfica 7 5 2 0 19- 8 17

2. Porto 6 4 2 0 14- 5 14

3. Braga 7 4 2 1 9- 3 14

4. Maritimo 7 4 2 1 12- 9 14

5. Sp. du Portugal 7 4 2 1 13- 8 14

6. Academica 6 4 0 2 12- 7 12

7. Vitoria Setubal 7 3 1 3 7-11 10

8. Olhanense 7 2 3 2 8- 8 9

9. Gil Vicente 6 2 2 2 9-10 8

10. Feirense 7 1 4 2 5-10 7

11. Nacional 7 2 1 4 3-12 7

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

13. Uniao Leiria 7 2 0 5 8-14 6

14. Vitoria G. 7 1 1 5 7-11 4

15. Paços Ferreira 7 1 1 5 7-13 4

16. Rio Ave 7 0 2 5 4- 9 2

Villarreal - Real Saragosse . . . . . . . . . . . .2-2
Osasuna - Majorque . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Valence - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Racing Santander - Rayo Vallecano . . . . .1-1
Malaga - Getafe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sporting Gijon - Barcelone . . . . . . . . . . . .0-1
Atletico Madrid - FC Séville . . . . . . . . . . .0-0
Real Sociedad - Athletic Bilbao . . . . . . . .1-2
Betis Séville - Levante . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

Classement
1. Barcelone 6 4 2 0 23- 4 14
2. Levante 6 4 2 0 8- 3 14
3. Malaga 6 4 1 1 10- 4 13
4. Valence 6 4 1 1 9- 6 13
5. FC Séville 6 3 3 0 6- 3 12
6. Betis Séville 6 4 0 2 9- 7 12
7. Real Madrid 5 3 1 1 16- 5 10
8. Atletico Madrid 6 2 2 2 8- 6 8
9. Majorque 6 2 1 3 5- 7 7

10. Real Sociedad 6 2 1 3 7- 8 7
11. Osasuna 6 1 4 1 5-12 7
12. Esp. Barcelone 5 2 0 3 5- 7 6
13. Villarreal 6 1 3 2 7-11 6
14. Rayo Vallecano 6 1 3 2 6-10 6
15. Real Saragosse 6 1 3 2 7-13 6
16. Athletic Bilbao 6 1 2 3 7- 9 5
17. Getafe 6 1 1 4 6-10 4
18. R. Santander 6 0 4 2 4- 9 4
19. Grenade 6 1 1 4 2- 8 4
20. Sporting Gijon 6 0 1 5 2-10 1

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

Classement
1. Juventus 5 3 2 0 9- 3 11
2. Udinese 5 3 2 0 7- 1 11
3. Naples 5 3 1 1 9- 3 10
4. Palerme 5 3 1 1 9- 6 10
5. Cagliari 5 3 1 1 8- 5 10
6. AS Rome 5 2 2 1 6- 4 8

7 . Lazio Rome 5 2 2 1 7- 6 8
8. Chievo Vérone 5 2 2 1 6- 5 8
9. Fiorentina 5 2 1 2 6- 4 7

10. Genoa 5 2 1 2 9- 8 7
11. Catane 5 1 3 1 5- 7 6
12. Parme 5 2 0 3 6-10 6
13. Novare 5 1 2 2 10-10 5
14. Sienne 5 1 2 2 4- 4 5
15. AC Milan 5 1 2 2 5- 8 5
16. A. Bergame 5 3 1 1 8- 7 4)
17.Inter Milan 5 1 1 3 7-11 4
18. Lecce 5 1 0 4 3- 9 3
19. Cesena 5 0 1 4 2- 7 1
20. Bologne 5 0 1 4 2-10 1
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MARTIGNY-SPORTS - MEYRIN 1-1 Malgré de nombreux absents et réduit à dix pour
les vingt dernières minutes, Martigny obtient le point du match nul face à Meyrin.

Un bon point pour Martigny-Sports
JOHAN TACHET

En marge de la Foire du Valais,
il n’était qu’une centaine à se dé-
placer au Stade d’Octodure pour
suivre la rencontre entre un lea-
der actuel suprise, Martigny, et
l’un des favoris à la promotion,
Meyrin. Un adversaire délicat à
manœuvrer pour les Valaisans,
mais à l’issue des nonante minu-
tes de jeu, Martigny conserve
son invincibilité et la tête du
classement, non sans mal. La
partie fut éprouvante pour les
Valaisans. Après une première
grosse occasion et une tête de
Berisha bien claquée par Gruji-
cic (3e), Martigny a subi le jeu
des Genevois en première pé-
riode. Beaucoup de déchets à la
relance, un manque de mouve-
ment et un pressing haut dans le
terrain des joueurs de Meyrin
ont empêché les Martignerains
de porter le danger dans la sur-
faceadverse. Ila falluqueMeyrin
exploite l’un des nombreux bal-
lons perdus à mi-terrain pour
ouvrir le score par Wana-Esende
qui s’est retrouvé seul face à
Zingg après un relais avec Bou-
ghanem. Ce dernier aurait pu
doubler la mise (24e et 26e)
mais a échoué face un Zingg ins-
piré. Martigny va cependant
égaliser en contre, Berisha bien
servi par Vaudan, allait tromper,
seul, le gardien adverse (35e).
Un résultat maximal pour les
Martignerains à la pause.

Martigny résiste à 10
Probablement fatiguées par la

grosse chaleur, les deux équipes
peinaient par la suite à se livrer.
Pourtant, en contre c’est Marti-
gny qui se procura les meilleures
chances de but, mais Berisha
(53e) et Levrand de la tête (56e)
ajustèrent les étoiles. A la 68e,
Zingg, le dernier rempart marti-
gnerain, se faisait logiquement
expulser pour avoir touché le

ballon de la main hors de sa sur-
face après une mauvaise appré-
ciation de la trajectoire de la
balle. Malgré la supériorité nu-
mérique, Meyrin a dû attendre
la fin de match pour permettre
au gardien remplaçant de Marti-
gny, Fusco, de se mettre en évi-
dence. Boughanem seul échoue
une première fois sur le jeune
gardien valaisan (84e) avant que
ce dernier ne détourne magnifi-
quement un tir en pivot de ce
même Boughanem (87e). Ces
arrêts auraient d’autant pu être
décisifs, si Berisha avait mieux
négocié une tête manquée par
un défenseur meyrinois (88e).
Seul, le buteur des Valaisans ne
trouvait que les bras de Grujicic
après s’être un peu trop précipi-
té.

Derivaz satisfait, mais...
A l’issue de la rencontre, Ja-

mes Derivaz, le mentor de
l’équipe martigneraine, tenait à
rendre hommage à ses joueurs:
«Tout le monde s’est battu, nous
avons été chercher ce résultat.
Nos deux gardiens ont notam-
ment fait un grand match.» Ja-
mes Derivaz revenait égale-
ment sur le manque de jouerie:
«Ce fut difficile, car nous avons
manqué d’énergie et avons sou-
vent été statiques. Du coup, nous
avons connu passablement de dé-
chet technique. C’est aussi ma
faute, j’ai trop voulu tirer sur la
machine la semaine dernière et
mes joueurs étaient peut-être fati-
gués. Il faut maintenant conti-
nuer à travailler mais aussi récu-
pérer.» Les nombreux absents
ont permis de découvrir une
jeune équipe de Martigny: «Six
joueurs présents aujourd’hui
(ndlr: samedi) ont encore l’âge
de jouer avec les juniors. Vaudan
et Richard ont même débuté la
rencontre. Il y a de l’avenir dans
notre club et cela est positif»,
conclut James Derivaz.� Vaudan (Martigny) et Da Costa (Meyrin) se disputent le cuir. Les deux équipes sont reparties dos à dos. BITTEL

1 MARTIGNY-SPORTS (1)

1 MEYRIN (1)

Stade d’Octodure, 120 spectateurs. Arbitre :
M. Schenk.

Buts : 12e Wana-Esende 0-1, 35e Berisha 1-1.

Martigny: Zingg; Yerly, Gay, Liand, Levrand;
Rittmann, Fallet, Richard (69e Fusco);
Vaudan, Delgado; Berisha (90e Valades).
Entraîneur: James Derivaz.
Meyrin: Grujicic; Katana, Da Costa, Soares,
Lepape; Wana-Esende, Lebeau; Tsimba,
Kusunga (76e Belladon), Ouattara (76e
Nkufo); Boughanem. Entraîneur: Hervé
Musquere.
Avertissements: 17e Delgado (jeu dur), 34e
Berisha (anti-jeu), 45e Wana-Esende (jeu
dur), 71e Gay (jeu dur), 72e Ouattara (jeu dur)
Expulsion : 68e Zingg (faute de main hors de
la surface de réparation).
.Coups de coin : 5-7 (3-3)
Notes : Martigny sans Salijhu, Ambrosio,
Pereira, Dupuy, Ndongabi (blessés) et
Thevenet (suspendus).

PLAN FIXE

RÉSULTATS

gj - ar

1RE LIGUE

Malley - Naters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Bulle - Baulmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Martigny - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Echallens - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Guin - Le Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Yverdon - Young Boys M21 . . . . . . . . . . . .1-0

Classement
1. Martigny 8 5 3 0 16- 7 18
2. UGS Genève 8 6 0 2 16-11 18
3. Yverdon 8 6 0 2 12- 8 18
4. Sion M21 8 5 1 2 28-13 16
5. Echallens 8 5 1 2 22-13 16
6. Le Mont 8 5 0 3 13-11 15
7. Meyrin 8 3 3 2 11- 9 12
8. Fribourg 8 4 0 4 15-15 12
9. Guin 8 3 2 3 19-14 11

10. Grand-Lancy 8 2 3 3 12-13 9
11. Young B. M21 8 2 2 4 15-15 8
12. Bulle 8 2 2 4 6-13 8
13. Naters 8 2 2 4 9-17 8
14. Malley 8 1 2 5 14-22 5
15. Monthey 8 1 2 5 8-18 5
16. Baulmes 8 0 1 7 4-21 1
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USCM - SIERRE 2-2

A chacun sa mi-temps
CHARLES-HENRI MASSY

Même avec un arbitre indigne
de la ligue, ce derby fut plus
passionnant que passionné.
Sortant ses cartons à tort et à
travers, l’arbitre ne laissa pas
souvent le jeu se dérouler nor-
malement et irrita le public et
les joueurs. Heureusement que
les acteurs, eux, avaient envie
de jouer. Ils ont proposé un
match à deux visages. Le pre-
mier, c’est le visiteur qui le
montra avec un bel élan et une
volonté d’aller chercher la vic-
toire. Une première période à
l’avantage des Sierrois qui au-
raient dû faire la différence plus
nettement que ce 2-0.

Puis, après le thé, les Murians-
Collombeyrouds sont revenus
sur la pelouse avec de bien
meilleures intentions. Il faudra
un penalty assez malheureux
de Pralong pour relancer les in-
térêts chablaisiens. Avec l’en-
trée en jeu de David Vernaz,
l’USCM voulait vraiment ac-
crocher au minimum un point.
C’est dans les dernières minu-
tes de jeu, et juste après un arrêt
réflexe de Balet, que Garcia
s’éleva plus haut que tout le

monde pour égaliser. Ce point
venu de nul part réjouissait
l’entraîneur David Vernaz: «On
l’ a obtenu avec les tripes car nous
étions passés au travers de la pre-
mière période. Malheureusement
je perds deux joueurs pour des
cartons stupides.»

Yvano Zampilli l’avait, lui, en
travers de la gorge: «Nous avons
pris un départ parfait 2-0 après
dix minutes de jeu. Puis, plus rien
jusqu’à l’expulsion de Cereda qui
nous déstabilise et relance notre
adversaire. C’est rageant de per-
dre des points comme çà.»�

2 USCM (0)

2 SIERRE (2)

Stade des Perraires à Collombey. 120 specta-
teurs. Arbitre: Christian Amman.
Buts: 2e Pinheiro 0-1, 41e Perdichizzi 0-2,
79e Fernandez 1-2 (penalty), 88e Garcia 2-2.
USCM: Oubrier; Lhuissier, Schmid, Paratte,
Métrailler; Fernandez, Garcia, Covac, Mora-
les (62e Claret); Léon (46e Nsingi), Bunjaku
(78e Vernaz). Entraîneur: David Vernaz
Sierre: Balet; N. Pralong, Petit, Torrent, Cere-
da; Rudin, Vuille, Zumofen, Pinheiro; Perdi-
chizzi, Mudry (83e Ngendanganya). Entraî-
neur: Ivano Zampilli.

PLAN FIXE

CYCLISME GP Chantal Biya au Cameroun.

Jonathan Fumeaux
remporte la dernière étape
CHRISTOPHE SPAHR

L’équipe Meubles Descartes-
Loup Sport, composée de six
coureurs valaisans, a été l’une
des formations les plus en vue
lors du grand prix Chantal
Biya, au Cameroun, une course
UCI 2.2. Après le succès de Ra-
phaël Addy, lors du prologue,
c’est Jonathan Fumeaux qui a
enlevé la dernière étape, hier, à
Yaoundé, sur l’avenue du 20
Mai. «C’est un peu l’avenue des
Champs-Elysées de Yaoundé»,
explique Jean-Jacques Loup, le
directeur sportif. «Jonathan Fu-
meaux s’est échappé une pre-
mière fois au côté d’un Slovaque
et d’un Français. Mais ils ont été
repris. A cinq kilomètres de l’arri-
vée, il a tenté une deuxième fois
sa chance. Et cette fois, il est allé
au bout. Sur la ligne, il a conser-
vé une vingtaine de secondes
d’avance.»

Sébastien Reichenbach
sur le podium
Au général, le Contheysan

est tout proche du top 10.
Quant à Sébastien Reichen-
bach, sa régularité lui a permis

de monter sur la troisième
marche du podium final. Il
échoue à deux secondes seule-
ment du deuxième, lequel
avait remporté l’étape la veille.
Le Slovaque Canecky avait
alors précédé Sébastien Rei-
chenbach de deux secondes et
Jonathan Fumeaux de quatre
secondes. Autant écrire que
les coureurs valaisans ont joué
tous les jours les premiers rô-
les.

«C’est une bonne équipe de co-
pains» poursuit Jean-Jacques
Loup. «Ils n’ont pas hésité à tra-
vailler les uns pour les autres.
Malheureusement, Kevin Geor-
ge, probablement le plus motivé
de tous, a cassé sa chaîne et son
dérailleur après dix kilomètres,
déjà lors de la première étape.
Comme nous n’avions pas de
vélo de rechange, il a dû aban-
donner. Je suis très déçu pour
lui.»

Les six coureurs valaisans et
leur encadrement, parmi le-
quel Jean-Daniel Descartes, le
sponsor de cette aventure,
quitteront Yaoundé ce soir et
atterriront en Suisse demain
matin.�

gj - ar

AVF

2E LIGUE

US Saint-Gingolph - Saint-Léonard . . . .2-4
Saxon Sports - Visp . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Raron - Crans-Montana . . . . . . . . . . . . . .1-0
Fully - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Conthey - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Chippis - Bagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Bramois - Saint-Maurice . . . . . . . . . . . .2-3

Classement
1. Saint-Maurice 7 7 0 0 24- 4 21
2. Conthey 7 6 1 0 27- 6 19
3. Chippis 7 6 1 0 22- 3 19
4. Savièse 7 3 4 0 13- 5 13
5. Saxon Sports 7 4 0 3 13- 8 12
6. Raron 7 4 0 3 9-10 12
7. Saint-Léonard 7 4 0 3 15-19 12
8. Bagnes 7 3 1 3 10-16 10
9. Vétroz 7 2 1 4 9-17 7

10. Bramois 7 1 3 3 15-16 6
11. Fully 7 2 0 5 6-18 6
12. Visp 7 1 1 5 8-18 4
13. Crans-Mont. 7 0 0 7 4-18 0
14. St-Gingolph 7 0 0 7- 7-24 0

3E LIGUE

Groupe 1
Varen - Salgesch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Steg - Naters 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Sierre 2 - Sion 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lalden - Lens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Chermignon - US Ayent-Arbaz . . . . . . . . .2-7
Bramois 2 - Brig-Glis . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

Classement
1. Sierre 2 7 6 0 1 19- 4 18
2. Ayent-Arbaz 7 5 1 1 26-15 16
3. Brig-Glis 7 5 1 1 20-12 16
4. Sion 3 7 4 0 3 17-11 12
5. Salgesch 7 3 1 3 21-16 10
6. Steg 7 3 1 3 14-14 10
7. Naters 2 7 2 4 1 12-12 10
8. Lens 7 3 1 3 11-15 10
9. Varen 7 2 2 3 20-19 8

10. Lalden 7 1 2 4 10-19 5
11. Chermignon 7 1 1 5 10-29 4
12. Bramois 2 7 0 0 7 6-20 0
Groupe 2
US Port-Valais - La Combe . . . . . . . . . . . .1-6
Vionnaz - Massongex . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Vétroz 2 - Vollèges . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Troistorrents - Vernayaz . . . . . . . . . . . . . .2-1
Orsières - Printse-Nendaz . . . . . . . . . . . .2-1
Châteauneuf - Riddes . . . . . . . . . . . . . . .6-2

Classement
1. Troistorrents 7 7 0 0 31- 6 21
2. Massongex 7 6 1 0 20- 6 19
3. La Combe 7 4 1 2 19-12 13
4. Châteauneuf 7 3 2 2 18-12 11
5. Orsières 7 3 2 2 13-19 11
6. Vollèges 7 3 1 3 11-12 10
7. Vernayaz 7 2 2 3 17-13 8
8. Riddes 7 2 2 3 15-22 8
9. Pr.-Nendaz 7 2 0 5 16-21 6

10. US Port-Valais 7 2 0 5 12-21 6
11. Vétroz 2 7 1 1 5 13-21 4
12. Vionnaz 7 1 0 6 6-26 3

4E LIGUE

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

Classement
1. St. Niklaus 7 6 0 1 30-13 18
2. Agarn 7 6 0 1 23-7 18
3. Termen/R.-B. 7 4 1 2 18-10 13
4. Leuk-Susten 7 4 1 2 17-12 13
5. Naters 3 7 3 2 2 21-15 11
6. Turtmann 7 3 0 4 18-21 9
7. Chippis 3 7 2 3 2 7-10 9
8. Raron 2 7 2 3 2 12-16 9
9. Brig-Glis 2 7 2 0 5 11-14 6

10. Visp 2 7 2 0 5 8-17 6
11. Stalden 7 1 1 5 8-21 4
12. Saas Fee 7 1 1 5 11-28 4
Groupe 2
Grône - Miège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Granges - Chalais . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Crans-Montana 2 - Grimisuat . . . . . . . . . .1-1
Chippis 2 - Bramois 3 . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Classement
1. Chippis 2 7 5 0 2 23-13 15
2. Granges 6 4 1 1 25-11 13
3. Grimisuat 6 4 1 1 24-14 13
4. Grône 6 4 1 1 18-12 13
5. Chalais 6 3 2 1 17-7 11
6. Miège 6 3 0 3 16-16 9
7. Crans-Mon. 2 6 2 2 2 15-14 8
8. Visp 3 6 2 2 2 8- 9 8
9. Brig-Glis 3 6 1 0 5 14-22 3

10. Bramois 3 7 1 0 6 4-27 3
11. Ardon 2 6 0 1 5 10-29 1
12. Ayent-Arb. 2 0 0 0 0 0- 0 0
Groupe 3
US Hérens - Saillon . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Savièse 2 - Erde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Evolène - Printse-Nendaz 2 . . . . . . . . . .0-6
Conthey 2 - Isérables . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Chamoson - Fully 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Ardon - Leytron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-3

Classement
1. US Hérens 7 7 0 0 34- 7 21
2. Chamoson 7 6 1 0 32-11 19
3. Ardon 7 4 0 3 23-18 12
4. Fully 3 7 4 0 3 17-19 12
5. Saillon 7 3 1 3 13-15 10
6. Erde 7 3 1 3 18-22 10
7. Leytron 7 3 1 3 18-24 10
8. Conthey 2 7 2 1 4 13-13 7
9. Savièse 2 7 2 1 4 16-20 7

10. Evolène 7 2 1 4 11-19 7
11. Isérables 7 1 1 5 11-28 4
12. Pr.-Nendaz 2 7 1 0 6 13-23 3
Groupe 4
US Collombey-Muraz 2 - Monthey 2 . . .3-2
Saxon Sports 2 - Conthey 3 . . . . . . . . . . .4-1
La Combe 2 - Vouvry . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fully 2 - Châteauneuf 2 . . . . . . . . . . . . . .1-2
Evionnaz-Collonges - Bagnes 2 . . . . . . .2-2

Classement
1. Coll.-Muraz 2 7 5 1 1 24-12 16
2. Saxon Sports 2 7 5 1 1 18- 8 16
3. La Combe 2 7 4 1 2 16-12 13
4. Bagnes 2 7 3 2 2 16-13 11
5. Saint-Maurice 26 3 1 2 13-16 10
6. Evionnaz-Coll. 7 2 4 1 15-13 10
7. Martigny 2 6 2 1 3 8-12 7
8. Châteauneuf 2 7 2 1 4 17-20 7
9. Monthey 2 7 2 1 4 12-15 7

10. Vouvry 7 2 1 4 6-12 7
11. Conthey 3 7 2 0 5 13-20 6
12. Fully 2 7 1 2 4 7-12 5

5E LIGUE

Groupe 1
Visp 4 - Termen/Ried-Brig 2 . . . . . . . . . .3-4
Varen 2 - Steg 2 Turtmann . . . . . . . . . . . .5-3
St. Niklaus 2 - Salgesch 2 . . . . . . . . . . . .3-5
Leuk-Susten 2 - Noble-Contrée 2 . . . . . .1-1

interrompu
Lalden 2 - Agarn 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

Classement
1. Salgesch 2 6 5 1 0 20-7 16
2. Termen/R.-B. 2 6 5 1 0 20-8 16
3. Lalden 2 6 4 1 1 19-8 13
4. Leuk-Susten 2 5 2 2 1 11-11 8
5. Visp 4 6 2 1 3 19-18 7
6. Noble-Cont.. 2 5 2 0 3 9-11 6
7. Agarn 2 6 2 0 4 7-13 6
8. Steg 2 Turtm. 6 2 0 4 15-23 6
9. St. Niklaus 2 6 1 0 5 10-20 3

10. Varen 2 6 1 0 5 10-21 3
Groupe 2
Lens 2 - Saint-Léonard 2 . . . . . . . . . . . . .0-3
Granges 2 - Noble-Contrée . . . . . . . . . .5-2
Chippis 4 - Evolène 2 . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Aproz 2 - Chermignon 2 . . . . . . . . . . . . . .2-1
Anniviers - Crans-Montana 3 . . . . . . . . . .1-2

Classement
1. Aproz 2 7 5 0 2 19- 9 15
2. Crans-M. 3 6 4 2 0 14- 9 14
3. St-Léonard 2 7 4 2 1 18- 9 14
4. Chippis 4 6 4 0 2 16-12 12
5. Lens 2 6 3 1 2 13-10 10
6. Anniviers 7 3 1 3 12-18 10
7. Chalais 2 6 2 2 2 10-9 8
8. Granges 2 6 2 1 3 13-8 7

9. Chermignon 2 6 1 2 3 12-14 5
10. Noble-Cont. 7 1 0 6 8-26 3
11. Evolène 2 6 0 1 5 8-19 1
Groupe 3
Vérossaz - US Port-Valais 2 . . . . . . . . . . .3-0
roistorrents 2 - Vernayaz 2 . . . . . . . . . . . .2-1
Martigny-Sports 3 - Printse-Nendaz 3 . .3-1
Erde 2 - Orsières 2 Liddes . . . . . . . . . . . .1-0
Aproz - Savièse 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

Classement
1. Orsières 2 Lid. 6 5 0 1 23- 6 15
2. Vernayaz 2 7 4 1 2 18-10 13
3. Aproz 7 4 1 2 11-10 13
4. Troistorrents 2 6 4 0 2 15- 6 12
5. Erde 2 6 3 2 1 9-13 11
6. Savièse 3 6 3 1 2 10-15 10
7. Pr.-Nendaz 3 7 3 1 3 16-17 10
8. Vérossaz 7 2 2 3 18-18 8
9. Martigny 3 6 2 0 4 11-14 6

10. Grimisuat 2 6 1 0 5 6-15 3
11. Port-Valais 2 6 0 0 6 8-21 0

SENIORS

Groupe 1
Naters - Stalden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Leukerbad - Steg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Brig-Glis - Termen/Ried-Brig . . . . . . . . . .1-6

Classement
1. Termen/R.-B. 5 3 1 1 20-10 10
2. Brig-Glis 5 3 0 2 16-10 9
3. Steg 5 3 0 2 15-15 9
4. Leukerbad 5 3 0 2 14-14 9
5. Visp 5 2 2 1 17- 9 8
6. Naters 5 2 1 2 15- 7 7
7. Stalden 6 0 0 6 6-38 0
Groupe 2
Vétroz - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Martigny-Sports - Châteauneuf . . . . .2-2
Fully - Printse-Nendaz . . . . . . . . . . . . . .3-0
Châteauneuf - Leytron . . . . . . . . . . . . . .3-4

Classement
1. Conthey 6 5 0 1 29-18 15
2. Sion 6 4 1 1 23-10 13
3. Châteauneuf 7 3 2 2 27-19 11
4. Martigny 7 3 2 2 18-14 11
5. Fully 6 2 1 3 12-15 7
6. Prin.-Nendaz 6 2 1 3 14-20 7
7. Leytron 6 2 1 3 14-21 7
8. Vétroz 6 0 0 6 7-27 0
Groupe 3
Collombey-Muraz - Troistorrents . . . . . .4-2
Vouvry - Vionnaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Saint-Maurice - La Combe . . . . . . . . . . .0-5
Evionnaz-Collonges - Saint-Maurice . .4-2

Classement
1. La Combe 6 5 1 0 20- 8 16
2. Coll.-Muraz 6 5 0 1 23- 7 15
3. Monthey 5 4 0 1 23- 7 12
4. Evionnaz-Coll. 6 3 1 2 14-19 10
5. Troistorrents 6 2 1 3 16-20 7
6. Saint-Maurice 7 1 2 4 15-24 5
7. Vionnaz 6 1 0 5 15-25 3
8. Vouvry 6 0 1 5 4-20 1

FÉMININE 1RE LIGUE

Sion - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Stade Nyonnais - Walperswil . . . . . . . . . .5-2
Rot-Schwarz - Kickers Worb . . . . . . . . . . .1-1
Gurmels - Aïre-le-Lignon . . . . . . . . . . . . . .2-1
Ostermundigen - Zollikofen . . . . . . . . . . .1-3

Classement
1. Zollikofen 5 4 0 1 18-4 12
2. Yverdon 5 3 2 0 13-5 11
3. Worb 5 3 2 0 11-4 11
4. St. Nyonnais 5 3 1 1 11-7 10
5. Sion 5 3 0 2 15-7 9
6. Walperswil 5 3 0 2 17-14 9
7. Gurmels 5 1 0 4 7-15 3
8. Aïre-le-Lignon 5 1 0 4 4-19 3
9. Rot-Schwarz 5 0 2 3 4-11 2

10. Ostermund. 5 0 1 4 4-18 1
FÉMININE 2E LIGUE INTER

Xamax 2007 - Givisiez . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Xamax 2007 - Sion 2 Bramois . . . . . . . . .0-2
Etoile-Sporting I - Givisiez . . . . . . . . . . . . .3-1
Concordia I - Courgevaux . . . . . . . . . . . . .2-3
Alterswil - Plaffeien I - CS Chênois II . . . .1-3
Renens - Sig. Bernex-Confignon . . . . . . .1-5

Classement
1. Etoile-Sport. I 5 5 0 0 19-7 15
2. CS Chênois II 6 5 0 1 16-8 15
3. Courgevaux 6 4 0 2 18-15 12
4. Sig. Ber.-Conf. 5 3 2 0 17-7 11
5. Sion 2 Bram. 5 2 2 1 11-9 8
6. Concordia I 5 2 0 3 6-7 6
7. Vuisternens/M. 5 2 0 3 12-14 6
8. Givisiez 6 1 3 2 12-15 6
9. Renens 6 1 1 4 7-16 4

10. Xamax 2007 6 1 0 5 11-19 3
11. Alterswil - Pl. I 5 0 0 5 6-18 0

FÉMININE 3E LIGUE

St. Niklaus - Agarn . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Naters - Evolène . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Chalais - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2

Classement
1. Chalais 7 7 0 0 52-7 21
2. St. Niklaus 7 4 1 2 22-17 13
3. Savièse 7 3 2 2 15-17 11
4. Evolène 7 3 0 4 19-22 9
5. Naters 7 2 2 3 16-19 8
6. Termen/R.-B. 6 2 1 3 14-22 7
7. Agarn 7 2 0 5 12-31 6
8. Vionnaz 6 1 0 5 9-24 3

FÉMININE 4E LIGUE

Varen - Anniviers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Saxon Sports - Brig-Glis . . . . . . . . . . . . .1-2
Printse-Nendaz - Chamoson . . . . . . . . .2-0

Classement
1. Brig-Glis 6 5 0 1 28-5 15
2. Martigny 6 5 0 1 25-8 15
3. Varen 6 4 1 1 14-7 13
4. Saxon Sports 6 3 2 1 13-6 11
5. Pr.-Nendaz 7 3 2 2 11-11 11
6. Vétroz 5 2 0 3 8-7 6

7 . Anniviers 6 1 1 4 9-22 4
8. Chamoson 6 1 0 5 2-17 3

9. Salgesch 6 0 0 6 3-30 0

M14

Young Boys - Nord vaudois et Broye . . . .3-1
Bern-West - Valais/Wallis . . . . . . . . . . . . .5-0
Sion - Fribourg-AFF . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Etoile Carouge - Lausanne-Vaud . . . . . . .2-2

M15

Young Boys - Nord vaudois et Broye . . .6-3
Bern-West - Valais/Wallis . . . . . . . . . . . . .1-1
Sion - Fribourg-AFF . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Servette - Concordia BS . . . . . . . . . . . . . .2-2

Etoile Carouge - Lausanne-Vaud . . . . . . .2-2

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Collombey-Muraz région - Saint-Maurice 3-2
Visp Lalden Region - Martigny-Sports 2 0-0
Vétroz - Sion région . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Fully - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Brig-Glis - Chalais . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
US Ayent-Arbaz - Naters 2 . . . . . . . . . . . .7-5
Termen/Ried-Brig - St-Léonard Gra. Grô. 2-6
Steg-Turtmann - Printse . . . . . . . . . . . . .0-12
Sion 2 - Region Leuk . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Grimisuat - US Hérens-Evolène . . . . . . . .1-3
Crans-Montana - Lalden Visp Region . .4-1
Groupe 2
Vernayaz - Vétroz 2 3-1. Erde - La Combe 6-3.
Châteauneuf - Massongex 2-3. Chamoson 4
rivières - Fully 2 3-2.

COCA-COLA JUNIOR LEAGUE B

Groupe 6
Vernier 1 - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
St.-Lausanne-Ouchy - Sierre région . . . .6-1
Onex 1 - Grand-Lancy 1 . . . . . . . . . . . . . .1-0
CS La Tour-de-Peilz - Team Oberwallis 0-15
CS Italien GE I - Meyrin . . . . . . . . . . . . . .2-4
CS Italien GE I - Gland . . . . . . . . . . . . . . .5-4
CS Chênois 1 - Martigny-Sports . . . . . . . .1-1

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Vétroz - Riddes-Leytron 4 rivières . . . . . .3-5
Savièse - Naters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Massongex - Coll.-Muraz région . . . . . .0-0
Fully - Monthey région . . . . . . . . . . . . . .1-9
Châteauneuf - Brig-Glis . . . . . . . . . . . . . .1-3
Chalais - Sion région . . . . . . . . . . . . . . . .0-11

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region Leuk - Chippis Sierre région . . . .7-3
Visp Lalden Region - Sierre 2 région . . .2-3
Raron - Region St. Niklaus/Stal. . . . . . .5-10
Groupe 2
US Hérens-Evolène - Châteauneuf 2 . . .3-3
Sion 2 - Bramois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Printse - Region Leuk 2 . . . . . . . . . . . . . .2-3
Martigny-Sports 3 - Grimisuat . . . . . . . . .1-4
Crans-Montana - US Ayent-Arbaz . . . . .13-1
Groupe 3
US Collombey-Muraz 2 - Orsières . . . . . .2-3
Leytron 4 rivières - Martigny-Sports 2 . .3-1
La Combe - Vernayaz . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Bagnes-Vollèges - Vétroz 2 . . . . . . . . . . .9-4

JUNIORS C PROMOTION

Reg. St. Niklaus/Stalden - Team Ht-Lac .2-2
Region Leuk - Bagnes-Vollèges . . . . . . .7-0
Vétroz - Collombey-Muraz région . . . . . .4-1
Monthey région - Visp Lalden Region . .1-3
Bramois-Sion r. - Brig-Glis T. Oberwallis .1-2
Ardon-Riddes 4R - Bramois-Sion rég. . . .0-0

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

US Collombey-Muraz 2 - Sion 1-7
Saint-Maurice - Savièse 5-4
Martigny-Sports 2 - Naters 2 3-0
Grimisuat - Raron 4-0
Crans-Montana - Fully 5-1
Crans-Montana - Sierre 2 région 2-1

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Reg. 2 St. Niklaus/Sta. - Steg-Turtmann .3-2
Sierre 3 région - Termen/Ried-Brig . . . .10-3
St-Léonard 2 Gra. Grô. - Reg. Leuk 2 . . .6-8
Brig-Glis 2 - Chalais . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

Groupe 2
Sion 2 - US Hérens -Evolène . . . . . . . . . .6-1
St-Léonard Gra. Grô. - Leytron 4R . . . . .10-1
Bramois 2 - Vétroz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6

Groupe 3
Vernayaz - Massongex . . . . . . . . . . . . .2-4
Orsières - Martigny-Sports 3 . . . . . . . . . .5-4
Monthey 2 - Saillon 4 rivières . . . . . . . . .3-3

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Vollèges-Bagnes - Conthey . . . . . . . . . . .2-6
Savièse 2 - Crans-Montana 2 . . . . . . . . .6-3
Salgesch - Erde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Lens-Chermignon - Printse 2 . . . . . . . . . .4-1
Anniviers Sierre-rég. - Lalden Visp Reg. .3-2

COUPE VALAISANNE - JUNIORS A

Huitièmes de finale
Vétroz - Massongex . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Termen/Ried-Brig - Visp Lalden Region .1-3
Saxon Sports - Saint-Maurice . . . . . . . . .0-5
St-Léonard Gra. Grô. - Hérens-Evolène .0-1
Naters 2 - Brig-Glis . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Grimisuat - Chamoson 4 rivières . . . . . .4-3
Fully - Martigny-Sports 2 . . . . . . . . . . . . .0-1
Chermignon-Lens - Vernayaz . . . . . . . . .2-1
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BASKETBALL 29

MONTHEY - MASSAGNO 87-53 Les Bas-
Valaisans réussissent un premier match
canon contre un adversaire transparent.
Tout le monde a participé à la belle soirée.

Quand
tout rigole...
JÉRÉMIE MAYORAZ

Tout est bien qui… commence
bien. Des étrangers affûtés, des
jeunes motivés, une défense
stricte qui porte la marque
Aleksic, des systèmes offensifs
qui tournent bien, Monthey a
pleinement convaincu pour son
premier match de la saison. On
parlera même de démonstration
tant les Valaisans ont fait «jou-
jou» avec leur adversaire. Un
Massagno inexistant, que l’on
imaginait plus percutant avec
tout de même trois Américains
dans ses rangs. Mais franche-
ment, à l’exception d’un premier
quart accroché, les Tessinois
sont passés complètement au
travers, déstabilisés par l’absence
d’un véritable meneur. «Nous
n’étions pas du tout organisés, pas
suffisamment prêts. Alors qu’en
face, on a vu une équipe très bien
positionnée sur le terrain», rele-
vait Davide Baletta, ailier du
SAM.

Une différence payée au prix
fort. Un coup d’œil sur le score
du deuxième quart suffit pour
s’en convaincre. 24-3 ou le choc
des extrêmes. Boylan et Mihajlo-
vicserégalentàmi-distance,Du-
bas se balade dans les raquettes.
28-17àla15e,36-19troisminutes
plus tard, l’écart prend l’ascen-
seur inexorablement. «Il nous a
fallu un peu de temps pour nous
mettre bien en place, pour fixer no-
tre défense. C’est normal en début
de saison. Mais une fois le bon
rythme trouvé, nous avons exploité
toutes les failles laissées par Mas-
sagno», soulignait Jonathan Du-
bas, étincelant samedi.

Les jeunes à la fête
La bonne affaire est ainsi pliée

à la pause, Monthey sûr de sa
victoire. Petar Aleksic en profite
alors pour introduire petit à petit
ses remplaçants. Lhermitte, Pot-
tier, Jacobsen, tout le monde
participe à la fête en deuxième
période. Boylan et Smith ap-
puient encore sur l’accélérateur
dans le troisième quart avant de
prendre définitivement place
sur le banc, aux côtés de Mi-
hajlovic et Bilal. Mais même
avec cinq «jeunes» sur le par-
quet, les Chablaisiens soutien-
nent la comparaison. «On le sait,
cette saison les jeunes vont jouer.
Nous avons besoin de ces rota-
tions. Ce soir (ndlr: samedi), ils
ont parfaitement répondu aux at-
tentes, ils ont saisi leur chance et
pris leurs responsabilités, ce qui
n’est pas forcément évident», ap-
préciait Petar Aleksic qui n’a
donc pas manqué ses débuts au
Reposieux.

Pendant quarante minutes,
l’entraîneur du BBCM fut litté-
ralement en communion avec
ses joueurs. Presque en transe. A
le voir bondir et transpirer sur la
touche, on a rapidement com-
pris qu’aucun relâchement ne
serait toléré. Petar Aleksic mar-
que ses troupes à la culotte, sur-
veille de près, corrige quand il le
faut. «Il y avait beaucoup de pres-
sion pour tout le monde dans ce
premier match. On voulait tous
prendre un bon départ», glisse le
nouveau «boss» des Chablai-
siens.

La patte défensive d’Aleksic
«Il y a déjà une touche Aleksic,

noteStéphaneGrau.Unedéfenseà
ladure,stricte.Onsentl’écoleyougo-
slave là derrière.» A défaut de s’ap-
puyer sur des stars offensives
comme ce fut le cas la saison der-

nière, Monthey s’évertuera désor-
mais à gommer la moindre im-
perfection défensive. Car comme
le dit la formule, un match se ga-
gne d’abord en défense. Et ça,
Aleksic l’a bien compris. Une tac-
tiquequiafaitdesmerveillescon-
tre Massagno, adversaire de se-
conde catégorie, mais qu’il faudra
bien sûr améliorer dans les pro-
chaines semaines.

Le BBCM a certes pris un dé-
part idéal, ceci dit, tout reste à
faire et à prouver.�

Johan Pottier s’infiltre entre deux Tessinois. Côté valaisan, tout le monde a joué. Et plutôt bien. CLERC

87 BBC MONTHEY (43)

53 SAM MASSAGNO (20)

Reposieux, 600 spectateurs, arbitrage de
MM. Clivaz, Tagliabue et Schaudt.

Monthey: S. Louissaint (5), Smith (15), Boylan
(20), Mihajlovic (8), Lukic (), puis: Bilal (7),
Dubas (15), G. Louissaint (0), Grau (8), Pottier
(2), Jacobsen (1), Lhermitte (0). Entraîneur:
Petar Aleksic.

Massagno: Smiljanic (2), Kaba (11), Jones
(18), Molteni (2), Swinton (9), puis: Stevano-
vic (3), Balletta (7), Andjelkovic (0), Appavou

(0), Ishiodu (2), Ranic (0). Entraîneur: Milutin
Nikolic.
Notes: 24 fautes contre Monthey dont 5 à G.
Louissaint (38e), 20 contre Massagno. Anti-
sportive à Ishiodu (39e). Monthey sans Mika-
lauskas (blessé), Massagno sans Taulant et
Fridel (blessés). Sortie de Swinton sur bles-
sure (34e).
Au tableau: 5e 9-9, 10e 19-17, 15e 25-19, 20e
43-20, 25e 55-25, 30e 23-12, 35e 74-39, 40e
87-53.
Par quart: 1er 19-17, 2e 24-3, 3e 66-32, 4e 21-
21.

PLAN FIXE

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0oIlUV-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BckQ1G-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht4P.Csv%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bABp4.z"n%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8aQZ+vIc+"m+o3%RqM9%Os8V+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hAQ5bn-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

La confiance rapproche

Gestion de fortune BCVs :
Garantir une relation
durable pour développer
votre patrimoine.
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LES CHIFFRES
Soit l’année de
naissance de Kevin
Swinton. Du moins si
l’on en croit le

prospectus de match.
Evidemment, l’Américain n’est
pas âgé de 13, mais de 23 ans.
Petite erreur sympathique.

Soit le nombre de
points inscrits par
Westher Molteni,
ancien joueur du BBC

Monthey. On avait connu le
Tessinois plus à la fête. «Ce fut
dur pour tout le monde. Mais
parfois il vaut mieux débuter par
une claque, cela réveille», lâchait
un Molteni tout heureux de
revenir au Reposieux.

LA PHRASE
«Un vrai désastre»
Milutin Nikolic, le coach de
Massagno, n’en revenait pas.
Ancien entraîneur de Fribourg et
de Lugano, le Serbe n’avait
jamais reçu une telle giffle en
championnat de Suisse.

L’ANNIVERSAIRE
De Gardner Louissaint qui fêtait
ses 20 ans samedi. Le Vaudois a
eu droit à de nombreuses et
précieuses minutes de jeu. On a
beaucoup apprécié son énergie
sur le parquet.

LE DÉPART
Blessé, Laurynas Mikalauskas
s’est envolé hier pour la Lituanie,
son pays natal. Il a préféré se
faire soigner chez lui. Il reviendra
dans quelques jours.� JM

EN DIRECT DU PARQUET

1998

2

LNAM

Lugano - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . .104-56
Boncourt - Vacallo . . . . . . . . . . . . . . . . .70-82
Monthey - SAM Massagno . . . . . . . . . .87-53
Fribourg Olympic - Starwings Bâle . . .87-80

LNBM

DDV-Lugano - Nyon M23 . . . . . . . . . . .53-85
Académie Fribourg Olympic - Villars . .55-74
Bernex - Alte Kanti Aarau . . . . . . . . . . .73-99
GC/Zurich Wildcats - Meyrin . . . . . . . .62-82
Blonay - STB Berne-Giants . . . . . . . . . .61-75
Swiss Central - Vevey Riviera . . . . . . . .58-74

1LNM

Coll.-Muraz - Chaux-de-Fonds 72-52
Chêne GE - Ovr.-Martigny  . . . . . . . . . . .54-61
Cossonay - Lausanne . . . . . . . . . . . . .40-102
Morges - Renens . . . . . . . . . . . . . . . . . .71-65

gj - ar
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30 MOTOCYCLISME

VOUS Y ÉTIEZ... NOUS AUSSI!

RETROUVEZ TOUTES 
LES PHOTOS PEOPLE

le trait d’union des valaisans

SUR PEOPLE.LENOUVELLISTE.CH 
ET SUR LES PROFILS FACEBOOK 
ET TWITTER DE REINETTE!
A TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT!
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GRAND PRIX DU JAPON Le Bernois confirme sa deuxième place des essais qualificatifs.

Thomas Lüthi enfin sur le podium

Thomas Lüthi a retrouvé le po-
dium après une longue disette:
le Bernois a pris la 3e place de la
course des Moto2 au GP du Ja-
pon à Motegi.

Deuxième chrono des essais
qualificatifs, Lüthi n’a pourtant
jamais été en mesure de viser la
victoire, malgré un bon départ.
Dès les premiers tours, un
groupe de quatre pilotes a creu-
sé un petit écart sur «Tom-
Tom», qui voulait sans doute
économiser ses pneus.

Le Suisse, comme souvent, a
haussé le rythme en seconde
partie de course. Il est d’abord
revenu sur le groupe de tête,
avant de dépasser Simone Corsi
puis Stefan Bradl. Mais à ce mo-
ment, Andrea Iannone et Marc
Marquez avaient pu s’échapper.

L’Italien s’est imposé - pour la
troisième fois cette saison - de-
vant l’Espagnol, lequel se conso-
lera en prenant la tête du cham-
pionnat avec un point d’avance
sur Bradl. Iannone, Marquez et
Lüthi chevauchent tous les trois
une moto Suter (moteur Hon-
da), du nom du constructeur et
ancien pilote zurichois, qui rem-
porte le Championnat des cons-
tructeurs.

Thomas Lüthi, qui avait fini
sur le podium lors des deux pre-
mières courses, avait bien be-
soin d’un bon résultat après un
été difficile. «Je suis soulagé et
très content», a déclaré l’Em-
mentalois. «Je ne me préoccupe
pas de savoir combien de temps il
m’a fallu attendre pour ce nouveau
podium. Je laisse ça aux personnes

qui s’intéressent plus que moi aux
statistiques.»

Depuis le 3 avril
Le dernier podium de Lüthi,

une deuxième place en Espagne,
remonte au 3 avril. L’ancien
champion du monde (en 125
cmc en 2005) compte désormais
huit places dans les trois pre-
miers ces deux dernières saisons
en MotoGP, mais toujours au-
cune victoire depuis qu’il a chan-
gé de catégorie.

Sera-ce pour l’une des trois der-
nières étapes? «Il est fondamental
pour moi que j’aie pu être devant
dutant tout le week-end»
(meilleur temps aux essais libres,
deuxième place sur la grille), a
observé Lüthi. «Pendant la
course, j’ai eu des problèmes au dé-

but avec le réservoir plein, mais les
sensations se sont améliorées au fil
des tours. J’ai évolué à la limite pen-
dant toute la course. J’essaierai de
rééditer cette performance lors des
dernières courses.» La prochaine
étape a lieu à Phillip Island en
Australie dans quinze jours.

Aegerter s’affirme
L’autre Bernois en lice, Domi-

nique Aegerter, a pris la 8e
place. «Domino«, auteur d’un
superbe départ, a livré une nou-
velle bonne prestation, même
s’il s’attendait à un résultat un
peu supérieur. Par contre, le Zu-
richois Randy Krummenacher a
déçu en finissant très loin (24e).
Il s’était élancé en dernière place
sur la grille après sa chute dans
les qualifications.

En 125 cm3, le Neuchâtelois
Giulian Pedone s’est classé 19e
d’une épreuve remportée par
le Français Johann Zarco, le-
quel a précédé les Espagnols
Nicolas Terol et Hector Faubel.

En MotoGP, l’Espagnol Dani
Pedrosa a remporté le 38e suc-
cès de sa carrière, le 15e dans
la catégorie reine, en devan-
çant son compatriote Jorge Lo-
renzo (Yamaha) et l’Australien
Casey Stoner (Honda). Ce der-
nier conserve la tête du cham-
pionnat avec 40 points
d’avance sur Lorenzo à trois
épreuves de la fin (75 points
en jeu). La course a été mar-
quée notamment par la chute
de Valentino Rossi dans le pre-
mier tour. L’Italien n’a pas pu
repartir.� SI

Andrea Iannone, Marc Marquez et Thomas Lüthi (de gauche à droite) s’apprêtent à faire sauter les bouchons. KEYSTONE

RÉSULTATS

Motegi. Grand Prix du Japon. 125 cmc (20
tous à 4,801 km/96,02 km): 1. Johann Zarco
(Fr), Derbi, 39’49’’968 (144,634 km/h). 2.
Nicolas Terol (Esp), Aprilia, à 5’’900. 3. Hector
Faubel (Esp), Aprilia, à 13’’605. 4. Maverick
Viñales (Esp), Aprilia, à 16’’191. 5. Sandro
Cortese (All), Aprilia, à 23’’422. 6. Jonas Folger
(All), Aprilia, à 23’’661. Puis: 19. Giulian Pedone
(S), Aprilia, à 1’15’’954. Tour le plus rapide:
Zarco (9e tour) en 1’58’’508 (145,843 km/h). 33
partants, 33 classés..

Championnat du monde (14/17): 1. Terol 261
points. 2. Zarco 230. 3. Viñales 190. 4. Cortese
180. 5. Folger 140. 6. Faubel 139.

Moto2 (23 tours/110,423 km): 1. Andrea
Iannone (It), Suter, 43’25’’007 (152,599 km/h).
2. Marc Marquez (Esp), Suter, à 1’’999. 3. Tom
Lüthi (S), Suter, à 3’’686. 4. Stefan Bradl (All),
Kalex, à 4’’313. 5. Simone Corsi (It), FTR, à
4’’647. 6. Alex De Angelis (Saint-Marin),
Motobi, à 4’’813. 7. Bradley Smith (GB), Tech 3,
à 10’’520. 8. Dominique Aegerter (S), Suter, à
10’’725. Puis: 24. Randy Krummenacher (S),
Kalex, à 50’’590. Tour le plus rapide: Iannone
(21e tour) en 1’52’’307 (153,896 km/h). 36
partants, 31 classés.

Championnat du monde (14/17): 1. Marquez
235. 2. Bradl 234. 3. Iannone 157. 4. De Angelis
132. 5. Corsi 126. 6. Smith 121. 7. Lüthi 121. Puis:
11. Aegerter 63. 13. Krummenacher 52.

MotoGP (24 tours/115,224 km): 1. Dani
Pedrosa (Esp), Honda, 42’47’’481 (161,561
km/h). 2. Jorge Lorenzo (Esp), Yamaha, à
7’’299. 3. Casey Stoner (Aus), Honda, à 18’’380.
4. Marco Simoncelli (It), Honda, à 23’’550. 5.
Andrea Dovizioso (It), Honda, à 23’’691. 6. Ben
Spies (EU), Yamaha, à 37’’604. Tour le plus
rapide: Pedrosa (11e tour) en 1’46’’090
(162,914 km/h). 18 partants, 13 clasés; éliminé
sur chute: Valentino Rossi (It), Ducati (1er tour).

Championnat du monde (15/18): 1. Stoner
300. 2. Lorenzo 260. 3. Dovizioso 196. 4.
Pedrosa 195. 5. Spies 156. 6. Rossi 139.

Prochaine course: GP d’Australie à Phillip
Island le 16 octobre.

Dani Pedrosa s’est imposé en
MotoGP. KEYSTONE
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Proche de nous.
Soutenez la réélection des Conseillers aux Etats
Jean-René Fournier et René Imoberdorf.

Roberto Schmidt, Conseiller national

liste 15 | apparentée

avec PDCVr et JDCVr
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VOLLEYBALL
La Serbie rafle tout
Quinze jours après les
messieurs, la Serbie a également
été sacrée championne d’Europe
chez les dames après sa victoire
3-2 sur l’Allemagne en finale à
Belgrade. C’est le premier titre
européen pour les volleyeuses
serbes, médaillées d’argent en
2007, qui ont puisé dans leurs
ultimes réserves pour
récompenser leurs 8500
supporters du Pionir, dont le
tennisman Novak Djokovic.
Ce sacre permet à la LNA suisse
de compter dorénavant deux
championnes d’Europe, Tijana
Malsevic et Nadja Ninkovic
évoluant à Voléro Zurich.

MOTOCYCLISME
Carlos Checa
champion du monde
Carlos Checa (Ducati 1098 R) est
devenu champion du monde de
Superbike dimanche, à l’issue de
la première manche du Grand
Prix de Magny-Cours. Vainqueur
devant Marco Melandri (Yamaha
R1), l’Espagnol a récidivé lors de
la seconde course devant le
même adversaire, réalisant son
cinquième doublé de la saison
après Philipp Island, Laguna Seca,
Misano et Silverstone.
Checa, qui a remporté cette
saison 14 courses sur 24, devient
champion du monde pour la
première fois après une carrière
de pilote motocycliste débuté en
1993.

COURSE D’ORIENTATION
Et de quatre pour
Daniel Hubmann
Daniel Hubmann s’est adjugé
avec panache un quatrième
sacre consécutif au classement
général de la Coupe du monde.
Lors de la dernière épreuve de la
saison, le Thurgovien de 28 ans a
enlevé le sprint de La Chaux-de-
Fonds. Dernier rival de Hubmann
pour le titre, le Français Thierry
Gueorgiou a dû se contenter la
quatrième place. Après dix
épreuves, Hubmann boucle
l’exercice avec une marge
confortable de 228 points.

TENNIS
Chiudinelli qualifié
Comme la semaine dernière à
Bangkok, Marco Chiudinelli (ATP
250) a passé victorieusement le
cap du tableau des qualifications
du tournoi ATP 500 de Tokyo.
Victorieux de 6-4 6-1 du Slovaque
Karol Beck (ATP 73) et 7-6 6-4 de
l’Allemand Michael Berrer (ATP
88), le Bâlois affrontera lundi
l’Espagnol Guillermo Garcia-
Lopez (ATP 35).� SI

RALLYE DE FRANCE/ALSACE Sébastien Loeb de plus en plus menacé.

Ogier revient à trois points
Sébastien Ogier (Citroën DS3)

a remporté le rallye d’Alsace à
Haguenau, sur les terres de Sé-
bastien Loeb. Il revient à trois
points du septuple champion du
monde, qui avait abandonné
vendredi, à deux manches de la
fin du Championnat du monde
(WRC).

Ogier a finalement devancé
l’Espagnol Dani Sordo (Mini
Cooper),2e,desixsecondes,et le
Norvégien Petter Solberg (Ci-
troën DS3), 3e, de plus d’une
minute. Il a aussi signé le 3e
temps dans l’ES23, une super-
spéciale de 4 km tracée dans le
centre ville d’Haguenau, et ajou-
té un point de bonus aux 25
points de sa victoire.

C’est la 7e victoire de la car-
rière d’Ogier, dont cinq cette sai-
son. C’est déjà une de plus que
Loeb en 2011, alors qu’il aurait
aussipugagnerauMexique,où il
est sorti de route sous la pres-
sion de son aîné, et en Australie,
où il est parti à la faute tout seul,
comme un grand. Mais avec des
si...

Plus que deux rallyes
au programme
Une chose est sûre: le jeune

Français revient à trois points de
Loeb au classement des pilotes,
alors qu’il ne reste plus que deux
rallyes: la Catalogne dans trois
semaines, sur terre vendredi
(Loeb ouvrira et balaiera la
piste) puis sur asphalte samedi
et dimanche, et enfin le pays de
Galles en novembre, dans la
boue pendant trois jours, face à
des pilotes Ford prêts à tout.

Mais cela ne change rien aux
objectifs de la marque française,
énoncés clairement à Stras-
bourg par son directeur général
Frédéric Banzet: le titre cons-
tructeurs et le titre pilotes...
pour Sébastien Loeb, qui vient

de prolonger son contrat avec la
marque aux chevrons.

Cette troisième journée, soit
40 km chronométrés en six
courtes épreuves spéciales, n’a
rien changé à la composition du
podium. Dani Sordo a pris tous
les risques en partant en pneus
Michelin tendres dans le
brouillard matinal, avec une
seule roue de secours, alors que
Sébastien Ogier, plus prudent,
est parti en pneus «Hard», avec
deux roues de secours. Contrai-
rement au Mexique et en Aus-
tralie, le jeune Français n’a pas
craqué, et il a été justement ré-
compensé.� SI

Sébastien Ogier s’est montré très à l’aise dans les vignes de l’Alsace. KEYSTONE

RUGBY Coupe du monde

La Nouvelle-Zélande impressionne
La Nouvelle-Zélande, déjà qua-

lifiée pour les quarts de finale, a
remporté sa quatrième victoire
bonifiée en quatre matches à la
Coupe du monde, disposant fa-
cilement du Canada (79-15) à
domicile. Elle affrontera en
quarts l’Argentine.

Malgré des fautes de main in-
habituelles (14 sur l’ensemble
du match), les All Blacks ont
marqué 12 essais à des Cana-
diens auteurs de deux essais par
leur ailier Conor Trainor pour
leur dernier match dans cette
Coupe du monde.

Colin Slade emprunté
Particulièrement observé, le

Néo-Zélandais Colin Slade (10
sélections) qui a la lourde
charge de remplacer à l’ouver-
ture le maître à jouer Daniel
Carter, blessé (déchirure d’un
tendon au niveau des ischios-
jambiers) et forfait pour le reste
de la compétition, s’est montré
fébrile et emprunté, notam-
ment dans le jeu à la main et
dans ses tentatives de tirs au but
(cinq sur huit).

L’ailier Zac Guildford qui
n’avait pas été aligné depuis le

début de la Coupe du monde et
avait été réprimandé par l’enca-
drement All Black pour con-
sommation excessive d’alcool, a
marqué la rencontre de son em-
preinte, en inscrivant quatre es-
sais.

Les All Blacks affronteront di-
manche prochain à Auckland en
quart de finale l’Argentine, vic-
torieuse de la Georgie (25-7) di-
manche à Palmerston North.

Le rendez-vous face aux All
Blacks a investi le camp argentin
dès le coup de sifflet final.
«Maintenant», a lancé le capi-
taine Felipe Contepomi, «nous de-
vons nous reposer, puis nous pen-
cher sur le jeu des All Blacks. Voir
quels sont leurs points faibles, s’ils
en ont! J’espère que nous serons
compétitifs.»

Les Pumas savent qu’ils peu-
vent s’appuyer sur leurs armes
traditionnelles, et notamment la
mêlée fermée qui, malgré l’ab-
sence du pilier Rodrigo Ronce-
ro, a largement dominé le pack
géorgien.

France - Angleterre
La France pour sa part affron-

tera l’Angleterre en quart de fi-

nale, malgré le véritable affront
subi samedi face au Tonga (14-
19) lors de son dernier match de
poule. L’Angleterre a obtenu
pour sa part son ticket en bat-
tant laborieusement l’Ecosse
(16-12).

Le quart de finale se jouera le
samedi 8 octobre à l’Eden Park
d’Auckland. L’Angleterre et la
France se sont rencontrées en
demi-finales des deux dernières
éditions, pour deux victoires an-
glaises. Les hommes de Marc
Lièvremont forment la pre-
mière équipe à se qualifier en
subissant deux défaites en phase
de poule depuis les îles Fidji en
1987. La France est passée mal-
gré un pathétique revers contre
les îles Tonga. Les Français, qui
ont subi l’une des plus humilian-
tes défaites de leur histoire, ac-
cèdent aux quarts de finale
grâce au point de bonus défensif
qui leur assurent la deuxième
place de la poule A.

Les autres quarts opposeront
l’Irlande au Pays de Galles et
l’Afrique du Sud à l’Australie.
L’Irlande a remporté sa poule en
battant l’Italie 36-6. Les Gallois
ont atomisé les Fidji 66-0.� SI

RÉSULTATS
Rallye de France/Alsace, 11e manche du
Championnat du monde (WRC), dimanche
après la 23e et dernière épreuve spéciale:
1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (Fr/Citroën
DS3) 3h06’20’’4. 2. Dani Sordo-Carlos del Barrio
(Esp/Mini John Cooper Works) à 6’’3. 3. Petter
Solberg-Chris Patterson (No-GB/Citroën DS3)
à 1’23’’8. 4. Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen
(Fin/Ford Fiesta RS) à 3’26’’6. 5. Jari-Matti
Latvala-Miikka Anttila (Fin/Ford Fiesta RS) à
3’30’’3. 6. Dennis Kuipers-Frédéric Miclotte
(PB-Be/Ford Fiesta RS) à 6’42’’0. 7. Henning
Solberg-Ilka Minor (No-Aut/Ford Fiesta RS) à
7’08’’3. 8. Mads Ostberg-Jonas Andersson (No-
Su/Ford Fiesta RS) à 7’58’’3. 9. Ken Block-Alex
Gelsomino (EU-It/Ford Fiesta RS) à 8’25’’5. 10.
PierreCampana-SabrinadeCastelli (Fr/Mini John
Cooper Works) à 8’38’’7
Principaux abandons: Sébastien Loeb-Daniel

Elena (Fr-Mon/Citroën DS3), moteur cassé
(ES3). KimiRäikkönen-Kaj Lindström(Fin/Citroën
DS3), accrochage (avant ES3). Kris Meeke-
Paul Nagle (GB-Eire/Mini Cooper), sortie de
route.
Meilleurs temps dans les épreuves spéciales:
Ogier 10 (ES2, ES3, ES5, ES9, ES11, ES13ex-aequo,
ES14, ES15, ES17, ES22 ex-aequo), Latvala 7 (ES4,
ES16, ES18, ES20, ES21, ES22 ex-aequo, ES23),
Sordo 4 (ES6 ex æquo, ES8, ES12, ES19), P.
Solberg 4 (ES6 ex æquo, ES7, ES10, ES13 ex-
aequo), Loeb 1 (ES1).
Championnatdumondedespilotes:1. Loeb
196 points. 2. Ogier (Fr) 193. 3. M. Hirvonen (Fin)
193. 4. J-M. Latvala (Fin) 126. 5. P. Solberg (No)
125. 6. M. Ostberg (No) 60.
Constructeurs/écuries: 1. Citroën Racing 372. 2.
Ford 312. 3. Stobart-Ford 129.
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Maintenant, à l’achat du nouveau billet à gratter Koh-Lanta,
participez au concours (du 26 septembre au 13 octobre 2011) et tentez de gagner

5 WEEK-ENDS POUR
2 PERSONNES À PARIS

POUR ASSISTER À LA FINALE
Délai de participation : 13.10.2011
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VILLARS - SION 5-4 AUX TIRS AU BUT

Le HC Sion piégé par un
HC Villars plus volontaire

«Nous avions tout en main pour
réussir un bon match. Malheureu-
sement l’indiscipline se paye et
nous repartons de Villars avec un
sentiment d’inachevé», ces paro-
les de l’entraîneur sédunois Oli-
vier Ecœur traduisent une cer-
taine frustration. Les joueurs
sédunois qui ont rapidement
mené 2-0 dans le premier tiers
ont vu leurs efforts fondre face à
une équipe du Villars HC qui a
redoublé d’ardeur pour revenir
au score. Puis le match s’est
équilibré et tout aurait pu bascu-
lé dans les prolongations. Pan-
natier s’est présenté seul face au
gardien Nicolas Moser qui a
réussi la parade du match, et
cela à 30 secondes du terme.
Puis dans les tirs aux buts, Marro
fut leseulà trouver la failleetàof-
frir la victoire au Villars HC.
� CHARLES-HENRY MASSY

5 VILLARS (2 1 0 0)

4 SION (1 2 2 0)

Patinoire de Villars 260 spectateurs. Arbitres:
MM. Paroz; Progin et Rebetez.
Buts: 6’54 Rapit (Pannatier, Morard/ Sion à 5
contre 4) 0-1; 7’25 Bürgin (Sammali) 0-2;
19’53 Kohli (Dufresne,Bertholet/ Villars à 5
contre 4) 1-2; 25’43 Dufresne (Kohli) 2-2; 32’39
K. Imsand (Sion à 5 contre 4) 2-3; 38’11 Pottier
(Dufresne, F. Eisenring) 3-3; 40’29 Pottier (Du-
fresne, Bertholet) 4-3; 45’11 Pannatier (Jac-
quemet) 4-4; 65’ Marro 5-4.
Pénalités: 10 x 2’ + 1 x 10’ (Diem) contre Villars
HC et 16 x 2’ + 1 x 10’ (Pannatier) contre le HC
Sion.
Villars: Moser; Meyer, Westphale; Borloz, Zu-
ber; De La Praz, Bertholet; Marro, D. Eisen-
ring, F. Eisenring; Guex, Diem, Clennon; Kohli,
Dufresne, Pottier; Jelovac. Entraîneur: André
Svitac.
Sion: Gay; N. Schaller, Schaad; Coppey, Gen-
dre; Morard, Jacquemet; Bürgin, Gastaldo,
Sammali; zara, D. Imsand, Rotzer; Rapit, K.
Imsand, Pannatier; Savioz. Entraîneur: Oli-
vier Ecoeur.
Notes: le HC Sion privé de Yves Constantin
blessé, Andy Bering raisons professionnelles
et Marc Roessli en congé. 33e Transversale
de Fabrice Eisenring. 58’12 temps mort de-
mandé par le Villars HC. 64’30 Temps mort
demandé par le Villars HC.

PLAN FIXE

GREGORY CASSAZ

Le déplacement du côté de
Guin s’annonçait périlleux pour
la troupe de l’entraîneur tout
fraîchement nommé, Albert
Malgin. Car si l’année dernière,
saison où le HC Red Ice domi-
nait tout à tous les niveaux, il
avait fallu citer une équipe capa-
ble de leur poser des problèmes,
c’était bien les Fribourgeois qui
auraient pu être évoqués. Après
la rencontre de ce samedi, il

semble bien que ce sera une
nouvelle fois le cas lors de ce
nouvel exercice. En effet, tout
n’a pas été aisé pour les Marti-
gnerains dans la conquête des
trois points. A la fin du second
tiers, ces derniers étaient encore
menés 4-5, les locaux inscrivant
un but qui leur donnait l’avan-
tage alors qu’il restait seulement
quarante petites secondes à
jouer jusqu’au second retentisse-
ment de sirène. Il fallait alors
avoir un mental d’acier aux Va-

laisans du coude du Rhône afin
qu’ils puissent inverser la ten-
dance, eux qui menaient dans la
partie deux buts à zéro après
huit minutes de jeu, mais qui
ont finalement été rattrapés par
les Fribourgeois.

Excellent tiers final
Et c’est ce qui se produisait.

Très rapidement. Alors que l’ul-
time tiers n’avait pas commencé
depuis deux minutes, c’est Mal-
gin, sur assist du vétéran Fedu-

lov, qui remettait les deux for-
mations dos à dos en supériorité
numérique. Avant que les Valai-
sans ne passent définitivement
l’épaule avec deux nouveaux
buts inscrits. Des buts, du sus-
pense et un match à rebondisse-
ment, Red Ice a eu la preuve sa-
medi soir qu’il devra se battre
lors de chacune de ses sorties s’il
entend mener à bien son pèleri-
nage qui doit le mener en ligue
nationale B. Avec cette seconde
victoire en trois rencontres, Red
Ice prend place sur la troisième
marche du podium. �

Deux matchs, deux victoires, pas de fausses notes depuis l’arrivée d’Albert Malgin à la tête des Red Ice. CLERC

GUIN - RED ICE 6-7 Deuxième match de Malgin derrière la bande, seconde victoire.

Mené au score, Red Ice
s’impose au mental

6 GUIN (2 3 1)

7 RED ICE (2 2 3)

Patinoire Sensee-See, 360 spectateurs. Arbi-
trage de MM. Dipietro, Galli et L’Eplattenier.
Buts : 4’11 Ryser (Siritsa, Fedulov/ Red Ice à 5
contre 4) 0-1; 8’25 Iglesias (Depraz/ Red Ice à
5 contre 4) 0-2; 9’36 Fasel (Zwahlen, Sassi/
Guin à 5 contre 4) 1-2 ; 12’21 Ayer (Rigolet) 2-
2 ; 22’05 Catillaz (Crasemann) 3-2; 24’32 Si-
ritsa ( Bernasconi) 3-3; 35’57 Ayer ( Roggo) 4-
3; 37’33 Grezet (Depraz, Ryser) 4-4; 39’38
Sassi 5-4; 41’29 Malgin (Fedulov, Siritsa/ Red
Ice à 5 contre 4) 5-5; 45’41 Depraz (Bering,
Grezet) 5-6; 52’08 Bartlome (Dähler) 5-7;
57’36 Sassi 6-7.
Pénalités: 4x2’ + 1x10’ (Abplanalp/comporte-
ment antisportif) contre Guin ; 4x2’ contre
Red Ice.
Guin: Dorthe; Jamusci, Rigolet; Zwahlen,
Roggo; Craseman, Bertschy ; Abplanalp, Bur-
gy, Fasel; Fontana, Sassi, Roggo; Riedo D.,
Riedo M., Catillaz; Ayer. Entraîneur : Thomas
Zwahlen.
Red Ice: Brugger; Bernasconi, Ryser; Ruhnke,
Iglesias; Pennaforte, Muller; Del Ponte, Maret;
Bartlome, Bering, Dähler; Fedulov, Malgin,
Moret; Siritsa, Grezet, Depraz; Delessert, Ri-
mann. Entraîneur: Albert Malgin.
Notes: Red Ice sans Girardin (blessé).

PLAN FIXE

Frustration pour Olivier Ecœur
après la défaite du HC Sion.
HOFMANN

1RE LIGUE

Forward-Morges - Tramelan . . . . . . . . . .8-5
Uni Neuchâtel - Bulle-La Gruyère . . . . . .0-1
Guin - Red Ice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
Yverdon - Franches-Montagnes . . . . . . .1-6
Saastal - Star-Lausanne . . . . . . . . . . . . . .5-1
Villars - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 5-4

Classement
1. Fr.-Montag. 3 3 0 0 0 17-3 9
2. Saastal 3 3 0 0 0 17-5 9
3. Red Ice 3 2 0 1 0 17-12 7
4. Guin 3 2 0 0 1 13-10 6
5. Villars 3 1 1 0 1 11-14 5
6. Star-Lsne 3 1 0 1 1 12-14 4
7. For.-Morges 3 1 0 0 2 11-11 3
8. Sion 3 0 1 1 1 13-14 3
9. Bulle-Gruyère3 1 0 0 2 4-13 3

10. Uni Neuch. 3 1 0 0 2 5-6 3
11. Yverdon 3 0 1 0 2 8-19 2
12. Tramelan 3 0 0 0 3 10-17 0
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CHRISTOPHE SPAHR

Certes, Sierre s’est imposé et
reste ainsi au contact des
meilleures formations de la ligue.
Mais il est loin d’avoir réalisé le
match parfait, loin d’avoir été
souverain et loin d’avoir balayé
tous les doutes qui peuvent en-
tourer ses performances en
dents-de-scie depuis le début de
la saison. Il s’est échappé, a comp-
té trois buts de retard. Mais il a
aussi été repris à dix-sept minutes
du terme avant de s’en remettre à
l’inévitable duo Jinman-Cormier,
déjà et toujours au sommet du
classement des compteurs.
Sierre a peiné à la relance, il a
aussi été en difficultés dès lors
qu’il doit faire le jeu et développer
des actions limpides. Dans le jeu,
d’ailleurs, Bâle n’a pas été loin de
faire, pour le moins, jeu égal,
voire mieux en certaines circons-
tances. La différence? Il faut aller
la chercher dans le but, là où
Martin Zerzuben a été autre-
ment plus convaincant et solide
que son vis-à-vis Lorenzo Croce.

La fébrilité du gardien tessinois
illustre à merveille la perméabili-
té de la défense bâloise, la moins
inspirée de la ligue.

Ce n’est pas un hasard non plus
si Sierre a eu recours aux situa-
tions spéciales – quatre buts sur
six – pour prendre ses distances
après un début de match hési-
tant. A Sierre, les vieilles recet-
tes fonctionnent toujours.
«Nous n’avons pas été surpris
d’avoir été bousculés par Bâle»,
explique Mathieu Dousse, au-
teur d’un but. «C’est une équipe
mal classée mais très dangereuse.
Quand elle revenue de 5-2 à 5-5,
nous n’avons toutefois pas pani-
qué, ni même douté un instant. En
définitive, nous avons failli nous

battre nous-mêmes. Nos erreurs
individuelles auraient pu nous
coûter chères.»

Sierre a surtout beaucoup de
peine à sortir de sa zone propre-
ment et à développer des actions
dignes de ce nom. «C’est vrai,
nous avons des difficultés à la re-
lance», acquiesce le Fribour-
geois. «Mais nous travaillons très
fort à l’entraînement pour les gom-
mer. Ça va venir.»

Sierre s’est donc fait quelques
frayeurs à l’entame du dernier
match, lorsque Bâle a effacé son
retour en l’espace d’une grosse
minute. Finalement, c’est donc
une nouvelle pénalité mineure
qui a précipité sa défaite. Bâle
était pourtant l’équipe la plus

disciplinée de la ligue, elle qui,
en trois sorties, n’avait concédé
que dix punitions mineures. A
Sierre, elle a rejoint sept fois le
banc des pénalités.

Au-delà des trois points, les cir-
constances ont permis à Ma-
thieu Dousse d’effectuer ses pre-
miers pas au côté des étrangers,
profitant de l’expulsion de Va-
lentin Wirz. Il avait déjà été ali-
gné en première ligne durant la
préparation. Il avait inscrit deux
goals. Cette fois, il a marqué son
premier but officiel. «Ça fait
plaisir, bien sûr. D’autant que
c’était un but important pour
l’équipe. C’est un sentiment très
spécial. J’ai été parfaitement servi
par les deux étrangers. C’est la pre-
mière fois qu’on me donne ma
chance en LNB. C’est à moi de la
saisir pour gagner ma place et
m’installer en tant que titulaire
dans l’équipe. En plus, j’ai pu évo-
luer en première ligne. Jouer au
côté de Cormier et de Jiman, c’est
une vraie chance. C’est aussi l’as-
surance d’être souvent dans la
zone offensive adverse.»�

Kevin Dayer, 17 ans, s’apprête à servir Tommaso Goi, son premier assist en LNB. BITTEL

SIERRE - BÂLE 6-5 Le gardien bâlois n’a pas fait preuve de la même sérénité
que Martin Zerzuben. Il a facilité la tâche des Valaisans qui se sont fait quelques frayeurs.

La différence est dans le but
GCK LIONS-VIÈGE 2-3 Trois points pour Dolana.

Par la plus petite des marges
Tout n’a pas été si simple pour

les hommes de Mongrain same-
di soir. Battus mardi dernier à
Olten, ces derniers devaient re-
faire surface chez un des
maillons faibles de cet exercice
2011-2012, les GCK Lions. Mis-
sion réussie, certes, mais cela n’a
pas été aussi évident que ce que
l’on aurait pu penser. «Lorsque
vous jouez contre ce genre d’adver-
saire, il est primordial d’imposer
votre vitesse de croisière et ne pas
tomber dans le faux rythme impo-
sé par l’opposant», explique Sé-
bastien Pico, directeur sportif.

Une fois de plus, c’est le bloc
emmené par Brunold qui a fait
fort. Très fort. Présent sur les
trois buts viégeois, cette ligne a
une nouvelle fois été décisive.
Comme d’habitude, a-t-on envie
d’écrire. Si auparavant, ce bloc
combinait parfaitement pour
trouver le chemin des filets, ce
dernier a profité à merveille des
situations spéciales samedi. En
effet, alors qu’ils étaient menés à
deux reprises, Brunold et ses ca-
marades ont réussi à revenir à
hauteur de leur opposant deux
fois en situation spéciale avec un
homme de plus sur la glace. Et
ont donc tout particulièrement
maîtrisé deux des trois premiè-
res situations spéciales en leur
faveur.

«Alors que c’est la ligne de Mi-
chel Zeiter qui tournait à plein ré-
gime en tout début de saison, c’est
effectivement le bloc de Brunold
qui a pris le relais depuis cinq voire
six rencontres», poursuit Pico.

Dernier tiers sans but
La décision finale s’est jouée

peu après la mi-match, après
quoi le peu de spectateurs pré-
sents à Zurich n’ont pus rien a
eu à se mettre sous la dent.
Viège continue ainsi genti-
ment, mais sûrement, sa mar-
che en avant.

Demain, si les artificiers
Viégeois Brunold, Dolana et
autres Triulzi se remettent au
travail, l’obstacle nommé
Thurgovie devrait être passé, et
cela quand bien même les Alé-
maniques semblent avoir ren-
forcé quelque peu leur défen-
sive.� GC PAR TÉL.

Deux buts et un assist pour Tomas Dolana. BITTEL

2 GCK LIONS (1-1-0)

3 VIÈGE (1-2-0)

Patinoire de Küsnacht, 260 spectateurs.
Arbitrage de MM. Stricker, Rohrer et Schmid.
Buts: 2’49 May (Wichser, Koskela) 1-0; 17’03
Dolana (M.Zeiter, Triulzi/ Viège à 5 contre 4)
1-1; 28’37 Faic (Beeler, Widmer) 2-1; 32’33
Dolana (Brunold, M.Zeiter/ Viège à 5 contre
4) 2-2 ; 34’28 Brunold (Dolana) 2-3.
Pénalités: 5x2’ contre GCK Lions; 5x2’ contre
Viège.
GCK Lions: Wolf; Signoretti, Eigenmann; El
Assaoui, May; Cavegn, P. Baltisberger;
Schwarz; Koskela, Wichser, Micheli;
Schmutz, Ulmann, Altorfer; Hüsler, Ness,
Zangger ; Widmer, Faic, Beeler. Entraîneur:
Matti Alatalo.
Viège: Schoder; Portner, Heldstab;
Schüpbach, Anthamatten; Wiedmer, Rüegg ;
Heynen, S.Zeiter ; M.Zeiter, Forget, Tremblay ;
Dolana, Brunold, Triulzi ; Loichat, Füglister,
Furrer; Keller, Pasqualino, Joss; Entraîneur:
Bob Mongrain.
Notes: Viège sans Mathez, Mettler,
Zurbriggen (blessés), ni Engler ( surnumé-
raire).

PLAN FIXE

6 SIERRE (3-2-1)

5 BÂLE (1-2-2)

Patinoire de Graben, 2789 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch, Arm et Niquille.
Buts: 3’38 Schnyder-Roy (Bâle à 5 contre 3)
0-1; 6’18 Di Pietro- Gartmann (Sierre à 5 con-
tre 4) 1-1; 14’54 Gay-Dällenbach (Sierre à 5
contre 4) 2-1; 15’22 Goi-Dayer 3-1; 25’41
Jinman-Dällenbach (Sierre à 5 contre 4) 4-1;
28’00 Voegele-Chirajev (Bâle à 5 contre 4) 4-
2; 32’59 Dousse-Cormier 5-2; 37’22 Roy-
Schnyder 5-3; 42’01 Chirajev-Fäh 5-4; 43’16
Voegele-Plavsic (Bâle à 4 contre 5) 5-5; 43’32
Jinman-Cormier (Sierre à 5 contre 4) 6-5.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Wirz) + pénalité de mé-
conduite pour le match (Wirz) contre Sierre, 7
x 2’ contre Bâle.
Sierre: Zerzuben; Summermatter,
Gartmann; Mattioli, Marghitola; Dällenbach,
Bagnoud; Guyenet; Di Pietro, Bonnet, Reber;
Gay, Zanetti, Scherwey; Jinman, Cormier,
Wirz; Dayer, Nendaz, Goi; Dousse.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Bâle: Croce; Fäh, Schäublin; Bonnet, Plavsic;
Heinis, Pienitz; Schnyder, Roy, Wright;
Voegele, Frunz, Chirajev; Wittwer, Gartmann,
Mäder; Marolf, Baur, Gfeller. Entraîneur: Dany
Gelinas.
Notes: Sierre sans Paterlin (blessé) et Snell
(surnuméraire), Bâle sans Schlumpf, Scharz
et Falett (blessés).

LES CHIFFRES
Mathieu Dousse, prêté par
Fribourg et Kevin Dayer, un
pur produit du club, 17 ans,

ont inscrit respectivement leur
premier but et leur premier
assist en ligue nationale. L’un a
été superbement servi par
Cormier, l’autre a transmis le
puck à Goi depuis derrière le
goal.

C’est le nombre de buts
inscrits par les deux
équipes lors d’une situation

spéciale. Sur un total de onze
réussites.

C’est le nombre de
spectateurs si
l’annonce officielle

correspond réellement à la
réalité. Ce qui représente(rait)
plus de 600 spectateurs en plus
qu’à Neuchâtel Xamax, à la
même heure.

L’ANECDOTE
Trois des quatre gros renforts du
HC Sierre étaient pour diverses
raisons en civil durant le match.
Thierry Paterlini soigne toujours
sa blessure, Wesley Snell était…

surnuméraire et Valentin Wirz a
été prié d’aller se changer après
onze minutes pour deux gestes
d’humeur d’affilée qui n’ont pas
été du goût de l’arbitre principal. Il
ne restait que Paul Di Pietro sur la
glace.

LE GESTE
Le coup de cross de Chirajev dans
le dos d’un Sierrois, juste après
avoir marqué un but – le
quatrième – aurait pu coûter cher
à son équipe. A quatre, c’est
toutefois un surnombre qui a
permis à Voegele d’égaliser.

LE FILET
La patinoire de Graben s’est
enfin dotée d’un filet de
protection neuf devant le gradin
est, celui des supporters du HC
Sierre. Le précédent était à ce
point encrassé que la vision du
puck tenait de la gymnastique
visuelle.� CS

EN DIRECT DU BANC...

1

7

2789

�«Marquer mon
premier but est un
sentiment très spécial.»

MATHIEU DOUSSE ATTAQUANT DU HC SIERRE

Paul Di Pietro a pu se sentir bien
seul dès la 11e minute. BITTEL

gj - ar

LNA

Genève-Servette - Lugano . . . . . .tab 5-4
Zoug - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Bienne - Kloten Flyers . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Langnau - Rapperswil-Jona . . . . . . . . . . .2-1
Zurich - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . .1-2
Davos - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

Classement
1. Zoug 9 5 3 0 1 42-25 21
2. Kloten 9 5 1 2 1 33-21 19
3. Davos 9 6 0 1 2 27-21 19
4. Berne 9 5 1 1 2 25-21 18
5. FR Gottéron 10 4 1 2 3 29-26 16
6. Lugano 9 3 1 3 2 30-26 14
7. Ambri-Piot. 10 4 1 0 5 25-26 14
8. Langnau 9 3 1 0 5 26-32 11
9. Bienne 8 2 1 1 4 13-22 9

10. Zurich 9 2 1 1 5 20-28 9
11. GE-Servette 8 1 1 1 5 19-27 6
12. Rapp.-Jona 9 2 0 0 7 18-32 6

LNB

GCK Lions - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Sierre - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
La Chaux-de-Fonds - Langenthal . . . . . .2-6
Thurgovie - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . .2-4

Classement
1. Lausanne 7 6 0 0 1 29-19 18
2. Viège 8 5 1 0 2 35-23 17
3. Langenthal 7 5 0 1 1 31-18 16
4. Sierre 7 4 0 2 1 33-25 14
5. Olten 7 3 2 0 2 28-16 13
6. Chx-de-Fds 7 4 0 0 3 24-20 12
7. GCK Lions 7 2 0 0 5 15-21 6
8. Ajoie 7 2 0 0 5 18-30 6
9. Thurgovie 7 1 0 0 6 15-34 3

10. Bâle 8 1 0 0 7 16-38 3



LE NOUVELLISTE LUNDI 3 OCTOBRE 2011

34 COURSE À PIED

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: 
1* - 8* - 15* - 7 - 16 - 2 - 5 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3 Au 2/4: 1 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 8
Le gros lot: 
1 - 8 - 12 - 4 - 5 - 3 - 15 - 7
Les rapports 
Samedi à Longchamp, Prix Equestrian Club 
Tiercé: 17 - 12 - 2 Quarté+: 17 - 12 - 2 - 16
Quinté+: 17 - 12 - 2 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3’087.30
Dans un ordre différent: Fr. 436.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 8’057.10
Dans un ordre différent: Fr. 371.– Trio/Bonus: Fr. 86.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 7’732.– Bonus 4: Fr. 152.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 76.10 Bonus 3: Fr. 50.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 57.–
Hier à Longchamp, Prix de l’Arc de Triomphe 
Tiercé: 15 - 13 - 8 Quarté+: 15 - 13 - 8 - 6
Quinté+: 15 - 13 - 8 - 6 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 9’157.20
Dans un ordre différent: Fr. 1’800.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 34’938.40
Dans un ordre différent: Fr. 2’546.10 Trio/Bonus: Fr. 275.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: pas reçu
Dans un ordre différent: Fr. 26’350.– Bonus 4: Fr. 680.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 332.25 Bonus 3: Fr. 221.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 257.50

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Saint-Chamond 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2150 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Requiem De Chenu 2150 P. Pellerot F. Pellerot 4/1 1a1a1m
2. Rebelle D’Orgères 2150 E. Raffin F. Terry 10/1 4a7a9a
3. Ray Sugar 2150 F. Nivard F. Terry 11/1 2a0a0a
4. Radio Star 2150 J. Béthouart J. Béthouart 23/1 0a8a7a
5. Rive De Viretaute 2150 JLC Dersoir JLC Dersoir 6/1 1a1a2a
6. Rodéo Des Fleurs 2150 P. Vercruysse G. Paillé 43/1 0a7m1m
7. Repeat Again 2150 M. Abrivard M. Abrivard 17/1 6aDaDa
8. Ravello 2150 C. Martens V. Martens 6/1 2a1a0a
9. Reality Pride 2150 D. Locqueneux U. Nordin 49/1 DaDaDm

10. Rézeen Cayennais 2150 T. Le Beller V. Raimbault 74/1 0a0a0a
11. Rohant D’Echal 2150 PY Verva EM Fournier 56/1 Da0aDa
12. Rubies De Morchies 2150 G. Lannoo A. Lannoo 10/1 1a6a0a
13. Royal D’Havaroche 2150 CA Mary B. Constantin 90/1 0aDm4a
14. Reefscape 2150 C. Cuiller S. Ernault 55/1 0aDaDa
15. Larry Bird 2150 J. Verbeeck H. Ehlert 32/1 Da5a6a
16. Richmond Park 2150 F. Senet M. Stihl 7/1 1a6a2a

Notre opinion: 1 – Un favori tout désigné. 8 – Sa forme ne se dément pas. 15 – Un immense coup
de poker. 7 – Il faudra le suivre de près. 16 – Sa place est à l’arrivée. 2 – D’une régularité parfaite.
5 – Il reste sur deux succès faciles. 3 – Un engagement idéal.

Remplaçants: 12 – Ce n’est pas un interdit. 4 – Elle cherche la bonne fréquence.

CYCLISME
Victoire
de Taborre

L’Italien Fabio Taborre (26
ans) a remporté le 8e mémorial
Pantani, disputé sous une forte
chaleur, à Cesenatico (It). Le
coureur d’Acqua & Sapone a bat-
tu au sprint son compatriote Da-
vide Rebellin et l’Irlandais Da-
niel Martin.�SI

TENNIS
ATP: David Savic
banni à vie
Le Serbe David Savic (ATP 659) a
été suspendu à vie de toutes
compétitions professionnelles
pour corruption. Le joueur de 26
ans, qui a principalement
participé à des tournois de
seconde zone type Future et
Challenger, a également reçu une
amende de 100’000 dollars.
Ancien 363e mondial, son
meilleur classement en 2009, il a
été sanctionné pour trois affaires
de matches truqués en octobre
2010. Savic est le deuxième
joueur a être suspendu à vie
cette année, après l’Autrichien
Daniel Koellerer, ancien 55e
mondial tombé à la 385e place
lors de sa sanction en mai.

HOCKEY SUR GLACE
Carnet noir:
décès de Sven Tumba
Sven Tumba, triple champion du
monde, est décédé à l’âge de
80 ans dans un hôpital de
Stockholm des suites d’un cancer
de la prostate, rapportent les
médias suédois. Trois fois
champion du monde (1953, 1957,
1962), médaillé d’argent aux Jeux
olympiques de 1964 et de bronze
aux JO de 1962, il a été désigné
en 1999 «meilleur joueur suédois
de tous les temps».
Il détient toujours le record du
nombre de buts inscrits avec la
sélection suédoise, la «Tre
Kronor»: 186 buts en 245 matches
internationaux joués entre 1950 et
1966, selon l’agence TT.
Né Sven Johansson, il a choisi
pour patronyme son surnom de
Tumba, sa ville natale, près de
Stockholm. Après le hockey, il est
devenu international de football
et fut aussi l’un des pionniers du
golf en Suède.

ATHLÉTISME
Fonction officielle
pour Liu Xiang
Liu Xiang, champion olympique
et du monde du 110 mètres haies
et idole sportive chinoise, occupe
aussi désormais des fonctions
officielles au Parti communiste
chinois, a-t-il révélé sur son blog.
Il indique sur son compte
Tencent, un réseau chinois
s’apparentant à Twitter, qu’il a
prononcé un discours jeudi lors
d’une réunion à Shanghaï en tant
que représentant de la Ligue de
la Jeunesse du parti, organisation
considérée comme un réservoir
de futurs dirigeants du pays. Liu
a été nommé secrétaire adjoint
du bureau des sports de
Shanghaï de la Ligue, selon
l’agence de presse officielle
Xinhua. Ses nouvelles fonctions
ne devraient pas gêner son
activité sportive, précise Xinhua.

BASKETBALL
NBA: Ilgauskas
à la retraite
Zydrunas Ilgauskas (36 ans) a
indiqué qu’il prenait sa retraite
après 13 saisons en NBA. Le pivot
lituanien du Heat de Miami, qui a
joué deux finales (2007, 2010), a
fait part de sa décision à
Cleveland, où il a effectué la
grande partie de sa carrière sous
le maillot des Cavaliers. Le
Lituanien a enregistré 5 points et
4 rebonds de moyenne la saison
passée avec Miami.� SI

RÉSULTATS
8e édition de Morat-Fribourg (17,17 km).
Messieurs:1. Stéphane Joly (S/StadeGenève)
53’07. 2. Daniel Kiptum (Ken) 53’24. 3. Tesfay
Felfele (Ery) 54’22. 4. Tolossa Chengere
(Eth/Lausanne-Sports) 54’36. 5. Kadi Nesero
(Eth) 55’0. 6. Solomon Tesfemariam (Ery) 55’05.
7. Hamid Mohammednur (Eth) 56’45. 8. Rolf
Rüfenacht (S) 56’52. 9. Samuel Buman (S)
57’10. 10. Gerd Frick (I) 57’46. 11. Antonio
Oliveira (Por/S) 58’05. 12. Alexandre Roch (S)
58’12. 13. Ueli Koch (S) 58’39. 14. Thomas
Meszaros (S) 58’57. 15. Pierre Fournier (S) 59’09.

Dames: 1. Caroline Chepkwony (Ken) 59’09. 2.
Monica Jepkoech (Ken) 1h01’59. 3.MartinaSträhl
(S) 1h02’13. 4. Bernadette Meier (S/Dreien)
1h03’41. 5. Monika Fürholz (S/Marly) 1h04’52.
6. Laura Hrebec (S/Illarsaz) 1h05’14. 7. Laurence
Yerly (S/Cernier) 1h07’05. 8.RegulaZahno-Jungo
(S/Dirlaret) 1h07’26. 9. Isabelle Piller (S/Belfaux)
1h07’56. 10. Angela Haldimann-Riedo
(S/Niederuzwil) 1h08’22. Environ 9000
participants.

Lesderniersvainqueurs. 2011: Stéphane Joly
(S) en 53’07 et Caroline Chepkwony (Ken) en
59’09. 2010: Fredrick Musyoki (Ken) en 52’53 et
Jane Muia (Ken) en 1h03’33. 2009: John
Mwangangi (Ken) en 52’08 et Helen Musyoka
(Ken) en 1h01’29. 2008: Mwangangi en 52’08
et Musyoka en 1h01’10.

Stéphane Joly est devenu le
premier Suisse à remporter Mo-
rat - Fribourg depuis 1998, après
sa victoire haut la main diman-
che au terme des 17,17 km de la
grande classique sur route. Le
Jurassien s’est révélé très à l’aise
en montée pour devancer le
Kényan Daniel Kiptum, déjà
deuxième l’an passé.

Le chrono de Joly, 53’07, est de
grande qualité et représente
une amélioration de 1’39’’ par
rapport au temps signé l’an pas-

sé par le Franc-Montagnard, qui
avait alors fini 4e. Joly est le pre-
mier Suisse à monter sur le po-
dium de la course depuis la vic-
toire du Valaisan Stéphane
Schweickhardt il y a treize ans.
Ce même Schweickhardt est du
reste aujourd’hui son nouveau
coach.

Seize hommes ont couru plus
vite que Joly dans l’histoire de
cette épreuve vieille de 78 ans,
mais le Jurassien n’est pas loin
chronométriquement du légen-

daire Markus Ryffel, nonuple
vainqueur, dont le meilleur
temps se situe à 52’45.

«J’ai réalisé une très grande per-
formance aujourd’hui. Depuis des
mois, tous les jours je pense à cette
course mythique», a relevé le
vainqueur. «Pour moi, c’était «ça
passe ou ça casse». Ma stratégie
était de durcir la course et j’ai atta-
qué à fond dans les montées (ndlr:
dès le 5e km), même si j’ai eu du
mal ensuite au pied de La Son-
naz.»

Joly a devancé Kiptum de 17 se-
condes, l’Erythréen de Genève
Tesfay Felfele prenant la 3e
place à 1’15, tandis que le double
vainqueur Tolossa Chengere
(Eth) échouait au 4e rang.

«Trop seul chez moi»
Ce succès aura un retentisse-

ment inédit mais en valeur pure,
la 10e place de Joly aux Cham-
pionnats d’Europe de cross en
2009 en Espagne a au moins au-
tant de valeur.

Le Jurassien du Stade Genève,
âgé de 28 ans, s’était préparé du-
rant cinq semaines en altitude
dans la région de l’oasis de Fi-
guig, au Maroc, en compagnie
des meilleurs marathoniens
marocains. «Chez moi aux Breu-
leux, je suis trop seul pour m’en-
traîner», dit ce professionnel de
la course à pied et globe-trotter,
qui vit entre la Suisse, le Ma-
ghreb et le Portugal (le pays de
sa mère) tout en écumant les
courses sur route et les cross en
Europe.

Joly cherchait à rebondir après
son double abandon au prin-
temps aux marathons de Düs-
seldorf et Ottawa. Désormais
gonflé à bloc, il envisage une
nouvelle tentative sur le mara-
thon en vue de s’attaquer aux
minima olympiques pour Lon-
dres (2h14’). Le marathon de
Dubaï, en janvier, figure dans
ses projets, tout comme le semi-
marathon de Lausanne fin octo-
bre.

Victoire kenyane
chez les dames
Chez les dames, la Kényane

Caroline Chepkwony s’est impo-
sée avec le troisième chrono de
l’histoire, en 59’09, devant sa
compatriote Monica Jepkoech
(1’01’59)et laSoleuroiseMartina
Strähl (1h02’13), déjà sur le po-
dium les deux dernières années
(2e). Chepkowny s’est appro-
chée à dix-huit secondes du re-
cord de l’épreuve établi en 1997
par la regrettée Franziska Ro-
chat-Moser.� SI

Stéphane Joly a réalisé son objectif sans trembler un seul moment. KEYSTONE

MORAT - FRIBOURG Le Jurassien Stéphane Joly succède au Valaisan Stéphane
Schweickhardt au palmarès «helvétique» des vainqueurs de la classique fribourgeoise.

Première victoire suisse
depuis 1998
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22.50 Pardonnez-moi
23.15 Syrie, le crépuscule

des Assad �

Documentaire. Politique. Fra.
2011.  
Lorsqu'il accède au pouvoir en
juin 2000, Bachar al-Assad ap-
paraît comme un homme
gauche et sans charisme.
0.30 T.T.C. (Toutes 

taxes comprises)

22.30 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. 
Chambre noire. 
En Caroline du Nord, une
femme est retrouvée quasi-
ment morte sur une route près
d'une colline. 
1.00 Au Field de la nuit �

Simon Liberati, Chahdortt Dja-
vann, Mazarine Pingeot...
2.10 Sept à huit �

22.45 Un oeil sur la planète �

Magazine. Géopolitique. Prés.:
Etienne Leenhardt. 1 h 30.  
Un Etat palestinien est-il en-
core possible? 
Au sommaire: Un Etat en
marche: En Palestine, il y a
déjà une administration qui
fonctionne. - Gaza: la vie,
quand même...
0.20 Journal de la nuit �

22.40 Soir 3 �

23.10 Elysée 2012,
la vraie campagne �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Inédit.  
Des premiers meetings de pré-
campagne au second tour,
Serge Moati s'est donné pour
ambition de suivre au plus
près la campagne pour l'élec-
tion présidentielle de 2012.
0.00 Fono et ses frères �

23.00 Basic �� �

Film. Thriller. EU - All. 2003.
Réal.: John McTiernan. 1 h 55.
Avec : John Travolta, Connie
Nielsen, Samuel L. Jackson,
Tim Daly. 
Un ouragan s'abat sur la région
de Panama. 
0.55 Prison Break ��� �

Le duel. 
1.45 Prison Break �

Rendez-vous. 

23.05 Les Nibelungen : La
Vengeance de... ��

Film. Aventure. «...de Kriemhild
(version restaurée)». All. 1924.
Avec : Margarethe Schön, Paul
Richter, Rudolf Klein-Rogge,
Theodor Loos. 
Poussée par son désir de ven-
geance, Kriemhild quitte
Worms et épouse Etzel, le roi
des Huns. 
1.15 Les Nibelungen

22.25 Medium
Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Aaron Lipstadt. 50 mi-
nutes. 7/13. Inédit.  
Xénoglossie. 
Allison voit en rêve un Indien
navajo être assassiné. En se
réveillant, elle parle une langue
qui lui est inconnue: une lin-
guiste l'aide à la décrypter.
23.15 Medium
La guerre du feu. 

11.10 Chacun son chat �

12.10 Minuscule �

12.15 Le Petit Dinosaure
12.35 Géronimo Stilton
13.00 Princesse Sarah �

Larmes de douleur. 
13.25 Tom-Tom et Nana �

Tchao Tom-Tom. 
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 La revanche
des proies �

15.30 Le Taj Mahal �

16.35 Santorin et le mythe 
de l'Atlantide �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 L'énigme du
dinosaure volant �

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Tronches de 87 �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

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 �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.40 Keno �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

Les poteaux indicateurs. 
15.10 La Jument verte � �

Film. Comédie sentimentale.
Fra. 1959. Réal.: Claude Autant-
Lara. 1 h 30.  
16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.45 Tronches de 87 �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.20 Agent spécial Oso �

7.40 La maison de Mickey �

Les cinq énigmes de Mickey. 
8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Makaha surf �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un homme plein
de surprises �

Film TV. 
15.40 Rencontre en 

grande pompe �

Film TV. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.40 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.25 Charlotte aux Fraises
10.15 Babar
10.30 Dora l'exploratrice
10.55 Elias
11.10 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.10 Face aux (petits) partis
12.20 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand angle
13.20 tsrinfo
13.50 Mise au point �

14.45 Temps présent �

15.45 Passe-moi
les jumelles �

16.45 Nouvo
17.05 Les Simpson
17.55 Melrose Place,

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.05 Al dente �

6.35 Les petites crapules �

Thomas Sympa dans Les Deux
Amigos. 
6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.00 Secret Story �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Prix d'une vie �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2011. Réal.: Andrew C Erin.
1 h 40.   Avec : Laura Harris,
Ivan Sergei, Kaitlin Doubleday,
Jonathan LaPaglia. 
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.15 Secret Story �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 The Middle
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

«Haro sur la croix suisse». - «La
Chine fait de l'ombre au solaire
suisse». - «Sirtaki...c'est fini!». -
«Interview: Jacques Attali».

20.40 FILM

Thriller. EU. 2008.  Avec : Al
Pacino, 50 Cent. Deux inspec-
teurs de police proches de la
retraite se lancent dans une
dernière enquête. 

20.55 DOCUMENTAIRE

Animaux. Fra. 2010. 2 parties.
Bienvenue à la
clinique.Quinze personnes se
relaient 24 heures sur 24 à la
clinique Brasseur. 

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.: Di-
dier Albert. 1 h 45. Inédit.
Avec : Princess Erika. La
grande invasion.Une grande
chaîne multinationale veut
racheter le camping. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
Célèbre à tout prix.Castle et
Beckett enquêtent sur le
meurtre de Derek Brooker.

20.35 DIVERTISSEMENT

Prés.: Nathalie Simon et Jamy
Gourmaud. 2 heures.  Invités:
Daniel Russo, Eric Antoine,
Christian Vadim. 

20.45 FILM

Thriller. Fra. 2008. Inédit.
Avec : Vincent Cassel.
Condamné à vingt ans de ré-
clusion, Mesrine défie la jus-
tice en annonçant qu'il fera
tout pour s'évader.

20.40 FILM

Aventure. «...de Siegfried (ver-
sion restaurée)». All. 1924.
Avec : Paul Richter. Le maître
des dieux, peut permettre à
un héros de venger les dieux
des affronts des Nibelungen. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Il signore
della truffa Film TV. Comédie.
Ita. 2010. Réal.: Luis Prieto. 2 h 5.
1/2.  23.15 TG1 23.20 Porta a
porta 

18.45 Le Miracle de l'amour
19.10 La Fête à la maison Mes
meilleurs amis. 19.40 La Fête à
la maison Jour de fête. 20.05
La Fête à la maison Jamais trop
tard. 20.40 Y a que la vérité
qui compte ! 22.45 Fire pyro-
mane Film TV. Catastrophe. 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 20.55 Y a du monde
à Namur Emission spéciale.
21.00 Grounding, les derniers
jours de Swissair � Film.
Drame. 23.05 TV5MONDE, le
journal 23.15 Journal (TSR) 

19.15 Mit dem Transit durch Al-
manya 50 Jahre Heimat in
DeutschTürkland. 20.00 Tages-
schau � 20.15 Das weisse
Band Film. Drame. Aut - All -
Fra. 2009.  � 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Mein vereintes
Deutschland 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Kinder, Kinder
19.05 Gossip Girl � 20.00 Des-
perate Housewives Gift. �
20.45 Dr House Beziehung-
sweise. � 21.35 Castle Anato-
mie eines Mordes. � 22.25
Sportlounge 

19.35 Friends Celui qui détes-
tait le lait maternel. 20.05
Friends Celui qui est mort dans
l'appartement du dessous.
20.35 Save the Last Dance �
Film. Comédie dramatique.
22.35 Mort subite � Film. Ac-
tion. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

La Loi et l'Ordre � Urgences véto � Camping Paradis � Castle � 
Incroyables
expériences � 

Mesrine : l'ennemi
public n°1 �� � 

Les Nibelungen :
La Mort ... ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.00 Germaine Acogny solo :
Songook Yaakaar Ballet. 1 h 5.
19.05 Diego El Cigala & tango
Concert. Musique du monde.
20.05 Intermezzo 20.30 Me-
nuhin joue Mendelssohn
Concert. Classique. 21.15 Clas-
sic Archive 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Julie & Julia Film.
Comédie dramatique. EU. 2009.
Réal.: Nora Ephron. 2 h 5.  �
23.10 Telegiornale notte 23.25
Meteo notte 

19.45 La grande affiche L2
20.30 Boulogne-sur-Mer/Bas-
tia Football. Championnat de
France Ligue 2. 10e journée. En
direct.  22.25 Au contact de la
Coupe du monde 23.25 Euro-
goals 

19.00 Heute � 19.15 Alter Fritz
im neuen Glanz 19.30 Soko
5113 Die Tote des Monats.
20.15 Stankowskis Millionen
Film TV. Comédie. All. 2011.
Réal.: Franziska Meyer Price.
1 h 30.  � 21.45 Heute-journal
�

18.20 España en 24 horas
18.45 Repor 24 horas 19.30 Lo
que hay que ver 20.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Aguila
roja 23.30 Lo que hay que ver
23.55 Acción directa 

19.40 Monk Monk et les trois
tartes. � 20.40 Independence
Day �� Film. Science-fiction.
EU. 1996. Réal.: Roland Emme-
rich. 2 h 20.  � 23.00 Bandidas
� Film. Western. Fra - EU. 2005.
Réal.: Joachim Ronning et Es-
pen Sandberg. 1 h 35.  �

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 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 ECO
22.55 Schawinski 23.30 Tages-
schau Nacht 

18.25 Chroniques de l'Afrique
sauvage Jumbé, roi des gnous.
18.55 Faites entrer l'accusé
�� 20.15 Voyage en Inde
20.40 Rendez-vous en terre
inconnue 22.35 1 euro 70
23.25 Le Plaza Athénée, tout
un monde 

18.30 Nash Bridges La grande
fuga. 19.25 Royal Pains Mal
d'amore. 20.10 Law & Order : I
due volti della giustizia Assolu-
zione. � 21.00 Elezioni Fede-
rali 2011 Identità Svizzera. �
22.20 La2 Doc � 23.30 Cult tv
�

16.30 Portugueses sem fron-
teiras 17.00 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 20.00 Retrospetivas
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Arena política 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Prós e contras 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.50 Mister Bob Film TV.
Drame. � 22.35 Spécial inves-
tigation Les armées privées
dans la cible. � 23.30 L'oeil de
Links �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
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
6.15, 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

Pour sa carte blanche à la Foire,
l’humoriste Jacques Bonvin a choisi
d’interviewer en direct Christian
Constantin. A 18h15 dans LED sur
netplus. Rediffusion chaque deux
heures.

TELERESEAUX NETPLUS
17h57 LED
18h00 L’actu
18h15 LED: l’invité humour:

Jacques Bonvin
18h30 LED: le journal décalé

+ l’interview décalé
18h45 LED: la chronique Eureka
18h50 LED: le live avec Progstone
19h15 Fédérales 2011: sur le gril:

René Imoberdorf
19h30 L’interview FC Sion:

Arnaud Bühler
Rediffusion chaque deux heures.

SWISSCOM
19h00 L’actu
19h20 Fédérales 2011: Le journal

décalé à la Foire.
19h30 Fédérales 2011: Sur le grill:

René Imoberdorf.
19h45 L’interview FC Sion:

Arnaud Bühler.
Rediffusion chaque heure.

CANAL 9

PEOPLE

KEVIN COSTNER
Danse avec les notes
Kevin Costner (photo WAR-
NERBROS)étaitàParisdernière-
ment avec son groupe Kevin Cost-
ner & Modern West pour un
concert unique donné à La Cigale.
L’occasion pour la star de «Danse
avec les loups» de présenter «Untold
Truths», son premier album, un opus
très country/soft rock californien, dans
les bacs aux Etats-Unis depuis 2009.
Après une dizaine de films plus ou
moins ratés, l’acteur renoncerait-il
[enfin] au cinéma? Non. Trois

longs métrages et une série sont en
production. Comme quoi, de jeune
premier à vieux crooner, il n’y a qu’un
pas, ou presque…

DAVID MCCALLUM
«NCIS», Pilates et sudoku

«J’ai 77 ans, un âge où ce que je peux sou-
haiter, dans un premier temps, est de rester

sur cette terre le plus longtemps possible,
avoue David McCallum,

Ducky, le médecin légiste
dans la série “NCIS En-
quêtes spéciales”. Et d’être
en bonne santé jusqu’au

bout. Jepenseavoirhéritédesbonsgènesdemongrand-père
pour ça. J’espère aussi garder mon cerveau actif: je lis, je fais
des mots croisés, du sudoku – ma femme est brillante en su-
doku! Et, enfin, du golf, de la gym et du Pilates pour m’en-
tretenir.»

SNOOP DOGG
Une nouvelle série pour le rappeur
Le rappeur Snoop Dogg a signé avec Warner Bros TV
pour être le comédien principal d’une nouvelle série où
il jouerait un père de famille. Un rôle qui lui va comme
un gant puisque, en 2007, Snoop Dogg s’était mis en
scène avec sa famille dans une téléréalité intitulée
«Marié, trois enfants». Le rappeur semble aussi à l’aise
dans la chanson qu’à la télé.
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VA
UD

AIGLE
LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
De Christophe Barratier avec
Laetitia Casta, Guillaume Canet
et Kad Merad, 10 ans,
18 h 20, 20 h 45

Mars 1944. Alors que la planète
est secouée par les soubresauts
de la guerre mondiale, dans un
petit coin d’une campagne fran-
çaise se joue une guerre de
gosses… Car, depuis toujours,
les gamins des villages voisins
de Longeverne et Velrans s’af-
frontent sans merci.

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’aper-
çoivent vite qu’ils sont sur la
même longueur d’onde...

LU
X HABEMUS PAPAM

Comédie dramatique franco-
italienne de Nanni Moretti avec
Michel Piccoli, Nanni Moretti
et Jerzy Stuhr, 12 ans, 18 h

IDENTITÉ SECRÈTE
Film d’action américain de John
Singleton avec Taylor Lautner,
Lily Collins et Alfred Molina,
14 ans, 20 h 15

CA
PIT

OL
E PRÉSUMÉ COUPABLE

Drame français de Vincent Garenq
avec Philippe Torreton, Wladimir
Yordanoff et Noémie Lvovsky,
14 ans, 18 h 30

LA GUERRE EST DÉCLARÉE
Comédie dramatique française de
Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli,
Jérémie Elkaïm et César Desseix,
12 ans, 20 h 45

LE
BO

UR
G MAIS COMMENT FONT

LES FEMMES?
Comédie américaine de Douglas
McGrath avec Sarah Jessica
Parker, 12 ans, 20 h 30

Kate est mariée, a deux enfants
et un job épuisant. Elle jongle
entre son travail, l’éducation de
ses enfants et sa vie de couple.
Sa vie est une succession de mi-
nicataclysmes...

CA
SIN

O

RELÂCHE

CA
SIN

O BAD TEACHER
De Jake Kasdan avec Cameron
Diaz, Justin Timberlake et Lucy
Punch, 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, boit, fume n’importe
quoi et ne pense qu’à une
chose: se marier pour quitter
son job d’enseignante.

CO
RS

O

FERMETURE PROVISOIRE

jusqu’au 4 octobre pour raisons
techniques:

installation d’un projecteur
numérique et de la 3D.
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HABEMUS PAPAM
De Nanni Moretti avec Michel Piccoli,
Nanni Moretti et Jerzy Stuhr,
10 ans, 18 h 30
IDENTITÉ SECRÈTE
De John Singleton avec Taylor Lautner,
Lily Collins et Alfred Molina,
14 ans, 20 h 40
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MOTS CROISÉS NO 1801

Horizontalement
1. Bonne à tout fer. 2. Machine-outil.
Caca canin. 3. Coup de gueule. Entre
midi et une heure. 4. Elevées en
plein air. Petite formation musicale.
5. Refuge pour des gens haut
placés. Ses gorges attirent le public.
6. Bon article masculin. 50% de
remise. 7. Que l’on peut toucher.
Décision de tsar. 8. Longue lance
ancienne. Site irakien très visité. 9.
Saint qui a son église près des
Halles à Paris. 10. Balcon pittoresque
sur la Côte d’Azur. Louis d’Espagne.

Verticalement
1. Retourner au propriétaire. 2.
Oiseau sans tête. 3. Réunion
électorale. Langue de terre
écossaise. 4. Brillante victoire de
Napoléon. 5. A cours en Afrique.
Système d’archivage électronique.
6. Mets à table. Parfumeur à
l’ancienne. 7. La grande évasion.
Ville allemande proche de
Strasbourg. 8. Pan de mur. Donna
le jour. Mystifié. 9. Nièce de mon
oncle. Acquis. 10. Débuteras dans
la chanson.

Horizontalement:
1. Cataplasme. 2. Oratoire. 3. Spire.
Brai. 4. Ménestrels. 5. Ote. Irène.
6. Né. Léa. Axa. 7. Au. Médis.
8. UMP. Teresa. 9. Toile. Os.
10. Ensilés. Va.

Verticalement:
1. Cosmonaute. 2. Arpète. Mon.
3. Taine. Apis. 4. Atre. Lu. Li.
5. Poésie. Tel. 6. LI. Trame. 7. Arbre.
Eros. 8. Sérénades. 9. Alexis.
10. Epis. Asana.
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MAIS COMMENT FONT
LES FEMMES?
De Douglas McGrath avec Sarah
Jessica Parker, 7 ans, 18 h 15

SEXE ENTRE AMIS
De Will Gluck avec Justin Timberlake,
12 ans, 20 h 30
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S TU SERAS MON FILS
Drame français de Gilles Legrand avec
Niels Arestrup, 14 ans, 18 h 15

VOL SPÉCIAL
Documentaire suisse de Fernand
Melgar, 12 ans, 20 h 30

Dans l’attente de leur expulsion de
Suisse, des requérants d’asile sont
emprisonnés au centre de détention
administrative de Frambois.
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À VOTRE SERVICE 37

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

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
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. Association
parents de Sion + environs. Perman.
027 322 91 82, 079 310 14 73, 19.00-21.00.
Association parents d’accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d’enfants à haut potentiel (AVPEHP):
perm. 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parents-Ecoute: 027 322 55 55,
permanence téléphonique ou rencontre,
ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00, avenue de
la Gare 5 à Sion, 5e étage. Conseils
éducatifs - médiation - coaching, 076
305 20 80 (fr.-all.). Ecole des parents
Valais romand, 027 323 18 37, 024 471
53 07, 024 481 32 60. Infos-Parents-
Cannabis, 0800 105 105 du lu au ve,
heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à
domicile + cours div., 027 322 13 54.
Mouvement de la condition
paternelle Valais (mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service 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. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pl.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias,
rue Gd-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je,
ve. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées,
perm. ma ou sur rendez-vous. SIERRE:
avenue Général-Guisan 19, 027 455 26
28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322
07 41. MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b,
027 721 26 41. MONTHEY: r. du Château-
Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
No-tre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19
64. Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me
15.00-18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027
323 69 59. Centre RLC (Rencontres, loisirs,
culture). TOTEM: ouverture me 13.30-
18.00, je 16.30-19.00, ve 16.30-22.00,
jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60. TIPI
- Terrain d’aventure: Châteauneuf, du 15
mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais: rue
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00,

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
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.

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.

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 - COREM -
SIERRE: imm. Martinets, rte de Bonne-
Eau 20, 027 452 07 51. 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:

sa 10.00-17.00. Bibliothèque muni-
cipale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; me,
sa 9.00-12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque
des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00;
me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve
13.30-17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je
15 h-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,
027 722 79 78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00,
me, di 14.00-18.00, sa 14.00-23.00.
Réseau d’échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes
9, 1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédér.
romande des consomm.: Conseil, rue
Châteaux 2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-
17.00, 027 323 21 25. SRT Valais: 027 322
30 66. Répondeur. automat. Secrét., Tour
14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat ,
Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00, 14.00-
17.30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu
18.30-20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

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
Amavita Burgener, Général-Guisan 12,
058 851 3 040.

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 de l’Avenir, rue
Envol 19, 027 323 52 58.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Cristal, rue du
Courvieux, 027 723 22 80.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store
Verrerie, av. Gare 36, 024 471 72 44.

Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue
du Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.

Brigue-Glis-Naters: Apoth. F. Marty,
Sebastianspl. 3, Brigue, 027 923 15 18.

Viège: Amavita Apotheke Vispach, 058
851 35 53.

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.

«Gelée d’octobre
rend le vigneron sobre.»

AUTO-SECOURS

«L’amitié n’existe pas plus entre deux
femmes qu’entre deux épiciers
domiciliés l’un en face de l’autre.»

Alphonse Karr

LE DICTON

Gérard 
Ce sont de véritables yoyos. Leurs
sautes d’humeur cachent une grande
sensibilité. Ils sont pleins de
contradiction. Flegmatiques, d’un
grand sang-froid, ils peuvent aussi
«piquer» de bonnes colères, sans
prévenir. Généreux, ils ont le cœur
sur la main. Perfectionnistes, ils
veulent toujours faire mieux.

LE PRÉNOM DU JOUR

LA CITATION
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Ô l’amour d’une mère
Amour que nul n’oublie
Au paternel foyer, table toujours servie
A chacun tu nous donnais
Ton cœur tout entier.

Madame

Eugénie
MAYORAZ

1914

s’est endormie paisiblement, le
2 octobre 2011, entourée de
l’amour des siens.

Font part de leur tristesse:

Ses enfants:
Marie Hélène Mayoraz, à Châtel-Saint-Denis;
Gaby Perrier, à Sion;
Francis et Rosemarie Mayoraz, à Genève;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Natacha, Frédéric et Daniela, Vanessa et Andrew, Grégory et
Fanny, Stéphanie, Jessica;

Ses arrière-petits-enfants:
Nicolas, Mathis, Ythan, Zia;

Ses neveux et nièces, filleuls et filleules, ainsi que les familles
parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église du Sacré-Cœur, à
Sion, le mardi 4 octobre 2011, à 10 h 30.

Eugénie repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famil-
le sera présente, aujourd’hui lundi 3 octobre 2011, de 18 h 30 à
19 h 30.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
Fondation Théodora, Lonay, CCP 10-61645-5.

Adresse de la famille: Gaby Perrier, Place du Scex 9, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Tu es parti aux premiers jours de l’automne
En nous laissant l’exemple d’un brave homme,
Ce que tu as cultivé pour nous, papa chéri,
A l’avenir nous donnera de très beaux fruits.

A.R.

Le samedi 1er octobre 2011 est décédé à l’hôpital du Chablais, à
Monthey, entouré de l’affection de ses proches

Monsieur

Georges
ANDREY

1934 

Retraité Giovanola SA

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Maria-Pia Andrey-Stucky, à Collombey;
Ses fils et leurs familles:
Marc et famille, à Collombey;
Dominique et famille, à Troistorrents;
Pascal et famille, à Muraz;
Alain et famille, à Collombey;
La famille de feu Gabriel Andrey;
La famille de feu Victor Stucky;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Collombey, le
mardi 4 octobre 2011, à 16 heures.
Georges repose à la crypte de l’église de Collombey, les visites
sont libres.
Adresse de la famille: Rue Saint-Didier 10, 1868 Collombey.

†
Le tableau noir du Régent fut notre lumière,
à présent notre savoir est orphelin.

Le dimanche 2 octobre 2011,
dans sa 74e année, délivré de ses
souffrances

Monsieur

Roland
RODUIT

Instituteur retraité

a rejoint tous ceux qu’il a
connus et aimés.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Georgette Roduit-Michellod, à Ovronnaz;
Son cher fils et sa chère belle-fille:
Stéphane et Marlène Roduit-Bertholet, à Ovronnaz;
Son petit-fils et sa petite-fille:
Alwin Gemmet et Amalie Roduit, à Münster et Ovronnaz;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles sœurs:
Edgar et Raymonde Roduit-Charvoz, à Leytron;
Marie-Madeleine et Léon Aubert-Roduit, à Chamoson;
Chantal et Raynald Sauthier-Roduit, à Vétroz;
Jean-Pierre et Isabelle Roduit-Moneta, à Leytron;
Joseph et Monique Sermier-Michellod, à Vétroz;
Paul-Jacques et Béatrice Michellod-Taverna, à Lausanne;
Ses filleuls:
Martial Blanchet-Michellod, à Ovronnaz;
Jean-Pierre Roduit-Moneta, à Leytron;
Jean-Baptiste Produit-Bruchez, à Leytron;
Ses neveux, nièces, son oncle, ses tantes, cousines, cousins,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Leytron, le
mardi 4 octobre 2011, à 16 h 30.
Roland repose à la crypte de Leytron, où il n’y aura pas de visite.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons, veuillez penser à la
Ligue contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Georgette Roduit-Michellod

Rue du Vieux Morthey
1911 Ovronnaz

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel

de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme BOCHATAY
ancien collaborateur.

Ils garderont de cet employé, collègue et ami, le meilleur des
souvenirs.

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

†
Les collaborateurs

du Tribunal du district de l’Entremont

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean GAPANY
père de Pierre Gapany, président du tribunal.

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

†
La direction, les maîtres socioprofessionnels,

les éducateurs spécialisés,
le personnel du service administratif

et des services généraux ainsi que les apprentis
de l’Orif Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme BOCHATAY
papa de leur collaboratrice Chantal Mallaun-Bochatay, éduca-
trice spécialisée.

Le souvenir c’est la présence
dans l’absence,
c’est la parole dans le silence,
c’est le retour sans fin
d’un bonheur passé,
auquel le cœur donne
l’immortalité.

Lacordaire.

A la douce mémoire de

Julia CARRON-
MICHELLOD

2001 - 3 octobre - 2011 
et

Marc CARRON
1980-2011

Simon CARRON
2005-2011

Jean-Marc CARRON
2009-2011 

Vous nous manquez.

Votre famille.

A la douce mémoire de

Conrad DELLEY

2010 - 3 octobre - 2011

Nos jours s’étalent et la
lumière n’est plus la même,
Comme absorbée par ce vide
immense que tu as laissé.
Souvent, des images nous
reviennent
Alors ton souvenir s’anime,
indicible et superbe…

Lucien
Véronique, Marie

Les messes d’anniversaire se-
ront célébrées en l’église de
Sainte-Catherine à Sierre, le
samedi 8 octobre 2011, à
18 heures.
Et le lundi 1er novembre 2011, à
10 heures, à l’église d’Estavayer-
le-Gibloux. †

Le CMA - Théâtre
de Valère à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

MÜLLER
papa de notre collègue et ami
Alexandre Müller, régisseur
au Théâtre de Valère.

En souvenir de

François PREMAND

2010 - 2 octobre - 2011

La montagne fut ta vie, main-
tenant que tu es plus haut,
veille sur nous.

Déjà une année que tu es parti
et, malgré le vide que tu nous
as laissé, le souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs et
nos pensées.

Ton épouse
Tes enfants

Tes petits-enfants

Une messe d’anniversaire sera
célébrée le vendredi 7 octobre
2011, à l’église de Troistorrents,
à 19 heures.

†
Le FC Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean GAPANY

grand-papa d’Alexandre, junior
du club.

†
Le Contact’s Club Sion

a la douleur de vous faire part
du décès de

Monsieur
Jean PAGANY

membre et ami.

Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

BM
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†
Père, j’ai tenté d’être un homme
Et je suis Ton enfant.

Est décédé, suite à un accident,
à l’hôpital de Sion

Bertrand
BRIGUET

1968

Font part de leur peine:

Ses filles Jennifer et Florence, et leur maman Gladys;

Ses parents Jean-Pierre et Marie Briguet-Lamon;

Sa sœur et son beau-frère Babeth et Jean-Paul Rey-Briguet et
leurs enfants Julien, Loïc, Elodie et son ami Artur;

Famille de feu Antoine et Elisabeth Emery-Briguet;
Famille de feu Emile et Marie Lamon-Bonvin;

Ses filleuls Julien et Tamara;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d’ensevelissement aura lieu en l’église de Lens, le
mardi 4 octobre 2011, à 17 heures, précédée des honneurs à
16 h 45.

Bertrand repose à la chapelle ardente de Lens, où les visites sont
libres.

Ni fleurs ni couronnes, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La Municipalité de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bertrand BRIGUET
employé des travaux publics.

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

†
La Cible Nouvelle

de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand BRIGUET

cibarre

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

†
La classe 1968
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand BRIGUET

contemporain et ami.

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

†
L’association «Aujourd’hui C’est Moi»

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claire-Odette
GERMANIER

membre, donatrice, et grand-mère de membres de son comité.

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

Seigneur, Mon Ami,
Tu m’as pris par la main.
J’irai, avec Toi, sans effroi,
Jusqu’au bout du chemin.

P. Aimé Duval.

Le Seigneur a accueilli auprès de Lui notre chère Maman, belle-
maman, grand-maman et arrière-grand-maman, sa fidèle
servante toujours si généreuse et pleine d’amour

Claire-Odette
GERMANIER-
BELLANGER

qui s’est endormie paisiblement à l’hôpital de Sierre, le 1er octo-
bre 2011, réconfortée par les sacrements de l’Eglise, et entourée
des siens.

Vous partagent leur profond chagrin, fortifiés par l’Espérance
chrétienne:
Ses enfants:
Geneviève et Toufic Daher-Germanier, et leurs fils

Jean-Pierre et Nayla Daher ;
Séba et Rita Daher;

Isabelle et Gilbert Chanton-Germanier, leurs enfants
et beaux-enfants
Yann et Jeanne d’Arc Pellissier, et leurs fils
Axel-Gitego et Chrys-Gihango;
Gregory et Jeanne Pellissier;
Audelore et son ami Steve;
Ludovic et Agnese Pellissier et leur fille
Ashley;
Mélodie Pellissier et son ami Joaquim;
Christian et Caroline Chanton et leur fille
Lou-Anne;
Dominik Chanton et son amie Pia;

Marie-Thérèse Kalinijabo et ses fils Stéphane,
Jean-Louis et son amie Vanessa, Jean-Claude, Maurice;

Son frère et sa belle-sœur:
Edgar et Alice Bellanger, et leurs enfants;
Anne et Michel Prêtre, et leur fils Léo;
Charles et Véronique Bellanger, et leurs enfants Romain et Zoé;
Son beau-frère:
Paul Germanier, et ses fils Wolfgang, Sébastien et Christophe;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées, et ses nombreux
amis de par le monde.
Une veillée de prières aura lieu en l’église Saint-Etienne de
Granges, où la famille sera présente aujourd’hui lundi 3 octobre,
de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture y sera célébrée le mardi 4 octobre 2011, à
16 h 30, suivie de son inhumation.
En souvenir de notre chère Maman, et selon son vœu, en place
de fleurs, vos dons éventuels seront versés à «SOS Gerasjuta,
Badenerstrasse 263, 8003 Zürich».

Repose en Paix.
Adresse de la famille: 1, route de la Rêche, 3977 Granges

Plus de lutte, plus de travaux,
la grande tâche est terminée.
Voici le temps de l’éternel repos.

Madame

Stella
PAPILLOUD-

ROSSET
1918

s’est endormie le 30 septembre
2011, pour aller rejoindre son
cher époux Louis.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Charlotte Rosset-Papilloud;
Rose-Marie et Serge Manzini-Papilloud;
Eliane et Charles Rapillard-Papilloud;
Ses petits-enfants:
Marlyse et Paul Morand-Quennoz;
Serge et Tatiana Quennoz-Kostenko;
Dominique et Muriel Quennoz-Stäuble;
Pierre-Alain et Marlène Manzini-Mendes;
Jean-Charles et Nadine Rapillard-Marguet;
Ses arrière-petits-enfants:
Géraldine, Frédéric, Steve et Dylan, Cynthia, Victoria, Valentin,
Loïc et Emmanuel;
Famille de feu Jean et Elisa Rosset-Vouilloz;
Famille de feu Alfred et Célestine Papilloud-Papilloud;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Saint-
Séverin, Conthey, le mardi 4 octobre 2011, à 17 heures.
Notre chère maman repose à l’église de Saint-Séverin, où la
famille sera présente le lundi 3 octobre 2011, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
En souvenir de la défunte, vos dons seront versés au home Les
Collombeyres, à Saillon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de
Christophe ROCH

2001 - 3 octobre - 2011

Déjà dix ans que tu es parti.
Le temps s’écoule, mais tu vis
toujours dans le cœur de ceux
qui t’ont aimé.
De là-haut, veille sur nous.

Ta maman, ton fils Nathan.

†
Le Chœur d’hommes

de Lens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bertrand BRIGUET

membre passif, fils de Jean-
Pierre, notre fidèle membre
actif, et de Marie, membre
honoraire.

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

A la douce mémoire de

Jacques GIANADDA

2010 - 3 octobre - 2011 

Un an déjà...
Dans notre cœur rien n’a
changé, tu es toujours aussi
présent.
Vous qui l’avez connu et aimé
ayez une pensée spéciale pour
lui aujourd’hui.

Ton épouse Anne,
ta fille Maya, son ami Luc,

et tes plus fidèles amis.

En souvenir de
Raymond

GIANADDA
dit Canatch 

2001 - 2 octobre - 2011

Dix ans déjà.
Tu es toujours dans nos cœurs.

Jacotte, Christian, Léonard,
David et famille.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église du Sacré-
Cœur, à Sion, le jeudi 6 octo-
bre 2011, à 18 h 15.

Remerciements

Tu es partie, mais tu habites ce que nous sommes devenus.

Pour tant de témoignages
d’affection, d’amitié et de sym-
pathie reçus, la famille de

Madame

Olga MAZOTTI
vous remercie du fond du cœur
de l’avoir aidée, réconfortée
et accompagnée dans ces pre-
miers jours de séparation.

Un merci particulier:
– à l’abbé Bernard Métry;
– à la chorale Saint-Théobald;
– au Dr Luca Rossier et aux infirmières indépendantes Anne-

Brigitte, Christine et Michèle;
– au centre Orif;
– au groupe Délaïc;
– au service funèbre Patrick Quarroz.

Conthey, octobre 2011.

BM

Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES
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40 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 150

Difficulté 3/4

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° 149LA 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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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 4 MERCREDI 5 JEUDI 6 VENDREDI 7

Les conditions ensoleillées et chaudes en journée se 
prolongeront ce lundi sur nos régions. On attend ainsi 
25° en vallée du Rhône et près de 20° à 1500 mètres. 
Aucun changement n’est prévu avant mercredi, puis les 
passages nuageux augmenteront jeudi en cours de 
journée. Ils annonceront un net changement de temps 
pour vendredi. Les tempéraures perdront en effet près 
de 15° en montagne avec des flocons proches de 1500 
mètres sous un ciel très variable et venteux en journée.

Beau et chaud
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch

PUBLICITÉ
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Rue des Fougères 27
châteauneuf
027 346 60 70

enter

P lu s de Po i l s
Pour l ’ é t é P rocha in
e� �o��� �o�fi����
14 ��s d’�xpéri����

ÉPILatIOn DÉfInItIVe
LaMPe fLaSh

Avenue du Midi 8
SIOn

027 322 23 23

5 sé����s
po�r l� prix d� 3
(pour toutes les zones)

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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