
Les trois grandes surprises
des élections fédérales en Valais

FREYSINGER Derrière son
président, l’UDC fait presque
20% des suffrages. Elle devient
deuxième parti du canton.

REYNARD Le PSVr retrouve au
National le siège perdu en 2007,
qu’il pique au jaune du Haut,
Roberto Schmidt.

BUTTET Au PDC, son vice-président
devance le sortant Paulan Roux.
Le Chablais présent à Berne.
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VOTATION 54,5% des Valaisans ont dit non à la Loi sur les établissements et institutions
sanitaires. Porte-drapeau de l’opposition médicale, la Dresse Monique Lehki-Hagen
contraint Maurice Tornay et le Gouvernement à repenser le RSV en profondeur. PAGE 15
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Un vent frais
sous la Coupole
et en Valais
Toutchange,riennechange.C’est laSuisse.
Hier, les grands partis ont certes perdu des
plumes au Parlement (sauf le PS, +1). Et
des petits nouveaux se sont offert une belle
tranche de gâteau, à savoir le PBD d’Eveli-
neWidmer-Schlumpf (+9), les Verts Libé-
raux (+9) et les divers (+8). Sur le fond
pourtant, cela n’affaiblit pas vraiment la
droite fédérale, même si le jeu traditionnel
des alliances s’en trouvera quelque peu
compliqué.
Alors «Tout ça pour ça», pour reprendre le
questionnement de Claude Lelouch dans
son filmde 1993? Pas vraiment! Cet émiet-
tement apparent renforcera en effet la re-
cherche du sacro-saint consensus à la
sauce helvétique. Il peut même favoriser
l’émergence d’une nouvelle forme de con-
cordance, à l’heure où l’on craignait une
bipolarisation gauche-droite de nosCham-
bres.
Ce vent frais fédéral a soufflé également
sur le Valais, avec l’élection étonnante de
deux nouveaux conseillers nationaux issus
desjeunessespolitiques, ledémocrate-chré-
tien Yannick Buttet (34 ans) et le socialiste
Mathias Reynard (24 ans). Le souverain
lui aussi a fait un usage surprenant et
«rafraîchissant»de ses droits, envoyant un
signe fort à la classe politique cantonale,
avec le rejet net d’une Loi sur les établisse-
ments et les institutions sanitaires (LEIS)
qui n’était pourtant combattue ouverte-
ment queparun seul grandparti, l’UDC.
Le message sans équivoque du peuple?
«Des réformes en profondeur au Réseau
SantéValais, et subito presto!»�
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*sauf Genève-Centre

Les grandes marques à prix imbattables !

Matelas Uvrier
Noyaumousse a froid 50 kg/m3, rembourrage laine et soie
90 x 190/200
CHF 790.- CHF 395.-
140 x 190/200
CHF 1’280.- CHF 640.-
160 x 190/200
CHF 1’445.- CHF 725.-

-50%-50%

Sommier
80 x 200
CHF 380.- CHF 270.-
90 x 200
CHF 380.- CHF 270.-
140 x 200
CHF 675.- CHF 470.-

Matelas Wellness

Couche protectrice en latex,
zone de confort épaules
uniquement disponible en 90 x 200

CHF 990.- CHF 595.-

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Dans la limite des stocks disponibles

60%60%

50%50%

40%40%

Route Cantonale 28, 1964 Conthey
Tél. 027 346 11 80
Ouverture: Lun 13h30-18h30
Ma-Ven 9h30-12h00,13h30-18h30
Sa 9h00-17h00
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Le suspens,7 a été total pour
l’élection du Conseil national. Il
aura fallu attendre jusqu’à ce
que tombe le résultat de la der-
nière commune, Monthey, pour
être fixé.

Jeunes et employés d’Etat
Finalement, la magie de l’élec-

tion proportionnelle a pleine-
ment agi pour nous réserver
deux surprises avec l’élection de
deux jeunes politiciens: Yannick
Buttet, 34 ans, et Mathias Rey-
nard, 24 ans.

Le Valais se retrouve ainsi re-
présenté au Conseil national par
deux Saviésans... mais par une
seule Haut-Valaisanne. Alors
que le Chablais retrouve une
place qui lui échappait depuis
plusieurs périodes.

La députation valaisanne perd
avec Paul-André Roux un repré-
sentant de l’économie. Le Valais
envoie désormais à Berne deux
enseignants (Oskar Freysinger
de Mathias Reynard) et un fonc-
tionnaire, Yannick Buttet.

Une situation pleine de
paradoxes
Le battu du jour, le chrétien-so-

cial Roberto Schmidt, a para-
doxalement réalisé un brillant
score. En 2007, il piquait un
siège au PS en obtenant seule-
ment 13 293 voix. Cette année, il
perd ce même siège, alors qu’il
recueille... 26 043 voix. Para-
doxal aussi, le Parti chrétien-

social du Haut de Roberto
Schmidt progresse. C’est parce
que le PDC du Valais romand et
le PDC du Haut régressent qu’il
doit quitter la Coupole fédérale.

Le pire sans doute pour Rober-
to Schmidt c’est de devoir cons-
tater qu’il obtient quasiment

deux fois plus de suffrages que
Mathias Reynard... et c’est ce
dernier qui est élu. Dans l’ordre
des résultats individuels, le so-
cialiste saviésan n’arrive que 17e.

Parmi les sortants, Roberto
Schmidt est celui qui a le plus
progressé, gagnant 12 750 voix,

pendant qu’Oskar Freysinger en
gagne 6479, Stéphane Rossini
5546, Jean-René Germanier
4663, alors que Viola Amherd
perd 1039 voix et Christophe
Darbellay 5954, ce qui ne l’em-
pêche pas de terminer premier.

Autre paradoxe encore, la gau-

che apparentée ne gagne que
0,05% par rapport à 2007 et
remporte tout de même un
siège supplémentaire.

En fait, c’est plus la famille C
qui perd un fauteuil, en passant
au-dessous de la barre des 40%.
Une perte de voix démocrate-

CHAISES MUSICALES Yannick Buttet et Mathias Reynard remplacent Paul-André Roux et

Deux nouveaux élus

L’essentiel du Valais politique est passé hier par le centre Swisscom à Sion pour commenter les résultats des élections fédérales. BITTEL
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CHRISTOPHE
DARBELLAY
PDC
40 241 voix

OSKAR
FREYSINGER
UDC
34 720 voix

JEAN-RENÉ
GERMANIER
PLR
31 264 voix

LES 7 ÉLUS
AU CONSEIL
NATIONAL

RÉACTIONS

PROPOS RECUEILLIS PAR
JULIEN WICKY ET LYSIANE FELLAY

Paul-André Roux,
conseiller national
PDC sortant non
réélu

Paul-André Roux, can-
didat sortant au Conseil
national, a reconnu sa

défaite. «Je suis assez intelligent pour dire
que j’ai donné et si la population valai-
sanne me dit de rester à la maison, je le
prends avec humilité», a-t-il déclaré sur
Canal 9. «C’est la fin de ma carrière politi-
que. Vous voulez que je fasse quoi après ça.
Je ne vais pas non plus changer de parti,
alors que c’est le PDC qui m’a toujours bien
élu, m’a mené à la présidence du Grand
Conseil», continue le sortant.

Roberto Schmidt,
conseiller national
PDC sortant non
réélu

«Je suis frustré, c’est
sûr. C’est le jeu de la pro-

portionnelle, les partis minoritaires en
profitent. Je réalise cette année le double
de suffrages que mon résultat d’il y a
quatre ans et malgré cela, je ne suis pas
réélu.

Je remercie tout de même les Valaisans
qui m’ont apporté leur soutien et qui me
témoignent une grande confiance avec
ce résultat. Je reste membre de mon par-
ti et je continuerai à m’engager pour
mon pays.»

Oskar Freysinger,
conseiller national
UDC sortant réélu

«C’est quasiment 7000
voix de plus qu’il y a 4 ans.
C’est tout bonnement in-
croyable. Je suis plébiscité
par les citoyens valaisans

et je suis ravi de voir qu’ils se reconnaissent
dans ma démarche. Nous aurions espéré
un deuxième siège mais il ne faut pas ou-
blier qu’en face les partis de gauche repré-
sentaient 51 candidats. En termes de force
politique par parti, nous sommes donc les
seconds de ce canton.»

Quid de la vice-présidence du parti?
«Je crois que ça coule de source avec un ré-
sultat pareil au National et aux Etats. Les
Zurichois devront composer avec moi
maintenant.»

Jean-Henri Dumont,
président du PSVR

«Quelle victoire pour le
parti socialiste! Sté-
phane Rossini fait le
meilleur score de sa car-
rière et c’est un bon pré-

sage pour sa candidature au Conseil fédé-
ral.

C’est aussi la victoire de la stratégie de
l’alliance et des apparentements. J’es-
père d’ailleurs que le parti La Gauche re-
pensera son mode de fonctionner et envi-
sagera à l’avenir un rapprochement avec
nos forces.

L’élection de Mathias Reynard ce soir
est la preuve que nous avons fait les bons
choix. Ce n’est pas que de la chance pour
lui, c’est aussi du travail et maintenant il
va devoir apprendre chaque jour ce mé-
tier de politicien.»

Yannick Buttet,
conseiller national
PDC élu

«Je dois dire que je ne
sais pas encore vraiment
dans quel monde je vis. Il
va falloir que je réalise ce

qui est en train de m’arriver. Mais très
franchement, j’ai quand même un senti-
ment mitigé sur ce résultat. Je suis bien
sûr content pour moi mais nous perdons
quand même deux conseillers natio-
naux qui avaient fait du bon travail. Il
faudra être à la hauteur pour les rem-
placer.»

Mathias Reynard,
conseiller national
PS élu

«Il y a tellement d’émo-
tion ce soir. J’ai fait cette
campagne sans croire
que c’était possible et là
c’est un rêve qui se réa-

lise. J’ai mes amis qui m’ont apporté un
soutien sans faille et je leur dois beau-
coup.

A moi maintenant d’être à la hauteur
de la confiance qu’ils ont bien voulu
m’accorder.»

Michel Rothen,
président du PDCVR

«Christophe Darbellay,
candidat sortant au Con-
seil national, reste un
leader. Il a bien tenu son
rôle dans cette élection

alors que la citadelle PDC était menacée
de toute part», note Michel Rothen,
président du PDCVR.

«Il a eu un rôle difficile dans cette cam-
pagne, puisqu’il est le président du PDC
Suisse. Il a dû renoncer à certains ren-
dez-vous cantonaux, mais il a finale-
ment réussi à mener de front les deux
missions».

Quant à la présence des jeunes, Mi-
chel Rothen est plus nuancé: «Au
Conseil national, vous pouvez vous re-
trouver face à Christoph Blocher. Là, il
faut de l’expérience, de la bouteille. On
ne va pas faire ses classes au Conseil na-
tional.»

LES SCORES INDIVIDUELS
1. DARBELLAY* Christophe, 40 241
2. FREYSINGER Oskar, 34 720
3. GERMANIER Jean-René, 31 264
4. ROSSINI Stéphane, 28 363
5. BUTTET Yannick, 26 680
6. NANTERMOD Philippe, 26 440
7. SCHMIDT Roberto, 26 043
8. ROUX Paul-André, 24 759
9. AMHERD Viola, 22 309
10. MOULIN Malvine, 22 163
11. MASSY Laetitia, 19 926
12. SALAMIN Jean-Paul, 18 894
13. MORET Xavier, 18 811
14. DELETROZ Sébastien, 18 189
15. DELESSERT Frédéric, 16 992
16. RUPPEN Franz, 14 176
17. REYNARD Mathias, 13 900
18. LOGEAN Grégory, 12 844
19. DESMEULES Jérôme, 11 878
20. DOYEN Ariane, 11 816
21. ROUILLER Guy, 11 814
22. ECOEUR Yves, 11 497
23. JORDAN Sylvianne, 11 359
24. BOURGEOIS Gaël, 11 146
25. Z’GRAGGEN-SALAMIN Sonia,

11 106
28. SALAMIN Olivier, 10 535
35. VOLPI FOURNIER Marylène,

7263
45. CLIVAZ Christophe, 3610
49. MOREND François, 2494
50. BROCCARD Christian, 2452
51. GAILLARD Marie, 2436
53. MAYE-SAVIOZ Françoise, 2223
55. CRETTENAND Narcisse, 2134
56. LAMON Anthony, 2099
57. FOURNIER Raphaël, 2057
58. COTTAGNOUD Olivier, 1940

* En gras, les élus
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      sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

     par courrier
Faites-nous parvenir vos coordonnées à: Le Nouvelliste, 
Concours FC Sion, rte de l’Industrie 13, 1950 Sion

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 
Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 
sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours, 
j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 
pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 
seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

ENVOYEZ AU 363
NF FCSION (Fr. 1.-/SMS)

100 BILLETS À GAGNER
MERCREDI 26 OCTOBRE / STADE DE TOURBILLON / 19H45
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20112007
20,28% 20,33%

(+0,05%)
16,57%

18,79%
(+0,82%)

17,97%

19,68%
(+3,11%)

44,92% 39,90%
(–5,02%)

PDC et apparentés

PDCVr  24,03%
CSPO  7,46%
JDC VR 1,66%
CVPO  10.34%
JCVPO 0,73%
JCSPO 0,69%

PS et apparentés

PSVr 7,85%
JSVR 1,03%
Les verts 2,99%
Jeunes verts 0,94%
PCS VR 1,14%
JUSO Oberwallis 0,57%
SPO 5,25%
Gauche valaisanne
alternative 0,51%

PRD et apparentés

PRDVS 13,19%
FDPO 1,32%
Ecologie liberale 0,99%
Parti liberal valaisan 1,01%
JRVS-JLVS chablais 0,69%
JRVS-JLVS Martigny 0,37%
JRVS-JLVS Centre 0,40%

Force
citoyenne
0,26%

UDC et apparentés

UDC 9,59%
UDC BAS-VALAIS 1,61%
SVPO 4,05%
JSVPO 0,45%
Jeunes udc valais cent. 0,22%
Jeunes udc bas-valais 0,65%

UDC et apparentés

UDC Vr 12,86%
SVPO 5,65%
JSVPO 0,45%
Jeunes UDC valais cent. 0,33%
Jeunes UDC bas-valais 0,37%

PLR et apparentés

PRDVS 15,60%
FDPO 1,11%
Avenir Ecologie 0,95%
JRVS-JLVS Chablais 0,35%
JRVS-JLVS Martigny 0,42%
JRVS-JLVS Centre 0,33%

PS et apparentés

PSVr 11,22%
JSVr 0,38%
Les Verts 4,32%
Jeunes Verts 0,64%
Ouverture 0,72%
JUSO Oberwallis 0,46%
SPO 2,54%

PDC et apparentés

PDCVr  19,67%
CSPO  8,33%
JDC Vr 1,28%
CVPO  9,65%
JCVPO 0,38%
JCSPO 0,56%

La Gauche
0,65%

PBD
0,63%

Roberto Schmidt. Le PS gagne un siège sans progresser, grâce à l’avancée de... l’UDC.

valaisans iront à Berne

LePDC perd le
centre du canton
Après avoir perdu les présidences
des villes de Sion et de Sierre, le
PDC perd sa députation nationale
au centre du canton.
Désormais, tous les représentants
du Centre au Conseil national
sont issus de ce que l’on appelle
encore les partis minoritaires:
Oskar Freysinger (UDC), Jean-
René Germanier (PLR) et désor-
mais deux socialistes, Stéphane
Rossini et Mathias Reynard.
Le coup est rude pour le PDC qui se
retrouve, à l’échelle du canton, en
dessous de la barre des 40%, lui
qui n’a perdu sa majorité absolue
qu’en 2003.
Il peut aujourd’hui se demander si
la stratégie adoptée a été la
bonne. Le PDCduValais romand a
lancé dans la bataille du National
plusieurs personnalités relative-
ment peu connues dans le canton.
Toutefois, dans l’analyse, il faudra
aussi tenir compte du fait que le
PDC du Haut a mis en place une
liste qui était vue par les observa-
teurs comme la plus forte jamais
proposée aux éleveurs germano-
phones. Malgré tout, les noirs ont
enregistré un recul qui a pesé
dans la balance... Inéluctable?�

COMMENTAIRE
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chrétiennes qui s’explique par la
progression de l’UDC, qui se
produit aussi bien dans le Haut
que dans le Valais romand.

Finalement, c’est le succès de
l’UDC qui profite au PS.

De son côté, le second battu du
jour, Paul-André Roux recule de

190 voix par rapport à 2007. Le
fait d’être entré en cours de pé-
riode ne lui a pas permis de pro-
gresser. Il n’a pas bénéficié de la
prime au sortant. Par contre, les
polémiques qui sont nées à pro-
pos de ses conseils d’administra-
tion l’ont sans doute desservi.

Les petits partis à la peine
L’effet Fukushima n’a pas pro-

voqué une déferlante verte en
Valais. Les Verts gagnent 1
point, mais restent en dessous
des 5%, jeunes compris, malgré
la multiplication des listes et des
candidats.

Avenir Ecologie, la liste appa-
rentée au PLR, stagne et n’at-
teint pas le 1%.

Le Parti chrétien-social, mal-
gré son alliance avec Entremont
autrement et le MISE pour for-
mer la liste Ouverture, perd en-
core des plumes pour ne plus

peser que 0,72%, à peine mieux
que La Gauche d’Olivier Cotta-
gnoud (0,65%) ou que le nou-
veau venu PBD (0,63%).

La liste des Brigades oranges
reste en tête des listes jeunes,
malgré un assez net recul par
rapport à 2007.�

STÉPHANE
ROSSINI
PS
28 363 voix

YANNICK
BUTTET
PDC
26 680 voix

VIOLA
AMHERD
PDC
22 309 voix

MATHIAS
REYNARD
PS
13 900 voix
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CANDIDAT�(E)�S Brigue Conthey Entremont Goms Hérens Loèche Martigny Monthey Rarogne�Or. Sierre Sion St�Maurice
Suisse�de�
l'étranger

Viège
Rarogne�
Occ.

Canton

GAILLARD�Marie 5 175 945 0 124 6 367 170 0 187 220 208 17 10 2 2436

REVAZ�Sandrine 4 127 103 1 50 5 221 152 0 159 162 678 22 11 3 1698

FOURNIER�Raphaël 2 849 104 1 149 0 195 114 0 181 269 166 16 6 5 2057

LAMON�Anthony 1 118 102 0 71 2 120 100 0 1197 218 148 17 3 2 2099

VEYA�Stéphane 1 107 111 0 51 2 210 734 0 132 133 209 14 3 3 1710

SCHMIDHALTER�NÄFEN�Doris 1726 4 9 227 4 466 9 15 107 70 34 7 17 694 255 3644

FURRER�TREYER�Christa 943 20 4 153 9 412 25 16 84 55 40 7 16 665 265 2714

JOSSEN�Hans�Josef 1783 3 2 179 1 387 9 6 149 46 30 3 15 537 231 3381

SCHNYDER�Reinhold 1155 13 6 165 4 1276 23 10 95 132 42 7 23 663 268 3882

TRUFFER�Gilbert 838 0 2 148 2 376 2 5 81 28 15 2 15 946 234 2694

JOST�Beat 1407 5 13 348 10 669 9 12 107 58 50 6 14 742 319 3769

AMHERD�Viola 7446 236 113 1251 120 2539 300 107 681 839 1038 90 73 5261 2215 22309

FURGER�Niklaus 2714 5 0 566 4 999 15 6 262 95 118 4 36 4558 1322 10704

FURRER�Egon 2644 5 0 543 5 976 10 3 242 92 75 5 37 4695 1181 10513

HOLZER�Manfred 4214 7 0 615 4 912 4 3 342 117 87 4 29 2920 1186 10444

MEICHTRY�Benno 2227 19 4 524 8 2154 17 7 199 178 102 5 37 2518 1170 9169

RIEDER�Beat 2691 5 2 578 7 1383 8 4 251 96 102 4 33 2853 2579 10596

ROSSINI�Stéphane 317 3843 1187 81 1786 186 4345 2816 33 5384 6510 1410 174 200 91 28363

Z'GRAGGEN�SALAMIN�Sonia 27 1110 251 6 760 25 1446 1146 0 3298 2286 602 126 13 10 11106

BOURGEOIS�Gaël 24 1131 500 5 754 26 2528 1164 0 1978 2215 666 123 8 24 11146

ECOEUR�Yves 21 1133 301 5 727 31 2025 1884 0 2067 2398 764 123 9 9 11497

REYNARD�Mathias 27 1563 258 3 1287 24 1657 1174 0 2349 4790 615 124 20 9 13900

SALAMIN�Olivier 26 1065 245 5 725 33 1462 1103 0 2918 2251 559 118 16 9 10535

KRONIG�Laura 605 8 24 58 5 109 16 9 54 40 25 8 6 259 91 1317

NOTI�Anita 286 4 25 87 3 51 7 10 50 24 16 4 2 136 52 757

EYER�Leander 256 1 24 29 1 42 3 3 14 15 6 0 0 83 36 513

GUNDI�David 436 6 28 57 0 87 7 4 16 26 13 3 0 161 58 902

GERMANIER�Jean�René 325 4941 1939 68 1422 186 6161 3603 38 4983 5651 1471 160 243 73 31264

DELESSERT�Frédéric 15 2162 836 4 1016 14 3340 2004 2 2613 3949 914 102 19 2 16992

MASSY�Laetitia 36 2232 985 5 788 59 3705 2070 3 6123 2772 978 117 37 16 19926

MORET�Xavier 23 2081 1215 3 660 15 6684 2173 1 2422 2194 1200 120 15 5 18811

NANTERMOD�Philippe 24 2568 1435 5 944 20 4621 7632 1 3563 3368 2098 129 29 3 26440

BOVIER�WIDMER�Jacqueline 83 59 50 28 48 41 123 95 9 445 186 30 16 101 31 1345

ZUFFEREY�Marie�Claire 36 40 26 17 24 23 113 74 3 176 118 27 12 57 17 763

GIRARDET�Roger 26 28 18 17 23 17 48 174 3 142 64 27 12 52 13 664

MÜLLER�Caspar 35 24 21 15 23 16 63 60 5 142 71 14 10 51 14 564

PERRAUDIN�André 32 44 45 15 38 15 165 70 3 160 100 23 10 50 14 784

SAUR�Erhard 45 36 20 17 21 43 47 56 3 281 91 13 9 55 19 756

MOULIN�Malvine 75 2752 2683 16 1942 73 3661 2156 4 3377 3858 1350 146 45 25 22163

DARBELLAY�Christophe 728 4637 3763 222 2913 619 6723 3834 83 6347 7021 2084 208 752 307 40241

ROUX�Paul�André 132 2815 2024 17 1868 89 3603 2041 4 4316 6468 1115 166 72 29 24759

BUTTET�Yannick 41 2926 2262 6 2203 70 3580 6238 4 3366 3828 1956 157 29 14 26680

DELETROZ�Sébastien 15 2204 1612 4 2577 34 2639 1695 1 3040 3221 983 143 14 7 18189

SALAMIN�Jean�Paul 9 2097 1629 4 1515 94 2614 1648 1 5065 3083 954 156 16 9 18894

VOLPI�FOURNIER�Marylène 95 733 273 6 396 55 896 484 5 1776 2216 204 57 43 24 7263

MAYE�SAVIOZ�Françoise 13 275 61 2 165 11 244 96 1 589 674 39 43 7 3 2223

CLIVAZ�Christophe 23 313 77 2 228 25 336 117 3 1012 1345 51 44 24 10 3610

KUSTER�Dominique 12 238 40 2 150 12 209 64 2 482 555 28 39 7 4 1844

BROCCARD�Christian 10 223 67 1 159 16 238 95 1 916 630 32 47 14 3 2452

MOREND�François 7 306 78 3 362 12 256 92 2 545 729 53 39 8 2 2494

DORSAZ�RODUIT�Bernard 7 31 55 0 12 3 475 52 0 57 72 40 24 0 0 828

GÜNTHER�Vincent 7 42 38 0 15 4 377 30 0 48 61 39 24 6 1 692

MARIETHOZ�Christophe 1 30 55 0 10 0 352 28 0 32 40 44 23 0 0 615

SPINA�Fabien 3 10 36 0 5 2 262 30 0 24 31 30 23 2 2 460

TARAMARCAZ�Olivier 4 37 93 1 18 3 360 60 0 81 101 52 28 4 2 844

BARRAS�Sylviane 5 29 18 0 13 5 87 452 1 166 76 164 32 5 0 1053

MORISOD�Daniel 3 10 7 1 9 1 39 750 0 21 31 140 19 2 0 1033

CAILLET�BOIS�Fabrice 4 26 9 0 4 2 40 648 0 20 29 127 19 3 0 931

FOURNIER�Jérôme 10 58 33 2 26 6 153 507 1 59 107 293 23 5 5 1288

WOLF�Brigitte 720 32 12 174 27 194 63 54 152 112 126 12 19 357 130 2184

KÄLIN�Peter 372 9 1 70 10 189 5 8 60 34 16 1 17 189 71 1052

ARON�Gabriela 258 1 1 75 7 52 6 10 50 25 16 2 10 131 48 692

MERMOD�Olivier 473 4 2 62 6 130 7 8 73 28 29 5 11 313 77 1228

BEFFA�Nathalie 315 8 1 52 5 62 5 8 44 24 22 3 8 143 48 748

EBERLE�Aurélie 24 70 47 5 41 13 182 104 1 97 123 156 32 20 8 923

WILLA�Anne�Christine 24 169 36 4 49 11 134 71 2 110 247 50 31 17 4 959

DERIVAZ�Fabien 16 53 38 3 38 7 111 304 1 86 109 67 24 14 4 875

QUINODOZ�Mathieu 17 134 36 3 44 7 93 73 0 126 175 43 29 16 3 799

RODUIT�Mathieu 13 55 48 2 26 5 305 85 2 84 92 61 22 9 2 811

ZUFFEREY�Noé 26 53 29 4 32 14 76 59 4 260 121 32 29 12 5 756

COTTAGNOUD�Olivier 26 590 69 15 76 8 247 158 4 255 352 76 26 35 3 1940

CURDY�Brian 16 100 16 4 27 9 95 81 3 80 117 37 20 14 5 624

OGGIER�Claudine 20 105 24 3 34 6 105 197 3 90 124 49 20 10 4 794

MEILLAND�Jean�Marie 17 111 27 3 40 3 234 93 2 136 201 48 26 8 4 953

SCHMID�Estelle 13 93 17 3 24 14 95 73 3 103 100 37 21 10 5 611
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LUNDI 24 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE

CONSEIL NATIONAL - RÉSULTATS 5

CANDIDAT�(E)�S Brigue Conthey Entremont Goms Hérens Loèche Martigny Monthey Rarogne�Or. Sierre Sion St�Maurice
Suisse�de�
l'étranger

Viège
Rarogne�
Occ.

Canton

SCHMIDT�Roberto 4566 215 98 1046 140 7346 209 71 643 1419 908 144 44 6188 3006 26043

WALKER�SALZMANN�Graziella 2286 24 9 588 7 2307 13 14 578 239 176 11 18 2910 1229 10409

ANDENMATTEN�Stefan 1257 10 4 274 5 1962 17 6 222 170 109 8 16 3472 1024 8556

BROGLI�Eduard 1446 13 3 265 3 1854 8 4 210 160 107 7 17 2076 954 7127

SCHNYDER�Philipp 1293 8 2 278 2 2365 11 3 230 182 106 7 16 2541 1847 8891

JUON�Sophie 8 32 170 1 31 13 204 69 3 111 112 53 8 22 3 840

BENEY�Eddy 26 52 73 0 188 22 156 34 2 696 249 35 10 10 10 1563

TARAMARCAZ�Célestin 3 17 66 1 18 2 367 25 2 83 86 26 3 4 1 704

CRETTON�Antoine 10 28 145 0 24 4 261 36 2 93 106 27 5 7 2 750

BORGEAT�Raymond 13 48 82 0 47 5 169 41 1 129 321 131 4 4 0 995

PERRUCHOUD�Sandrine 4 34 62 0 21 1 577 31 1 95 80 28 8 2 0 944

RUPPEN�Franz 5697 195 48 692 59 1329 174 96 520 514 380 33 34 3558 847 14176

FISCHER�WILLA�Sigrid 2178 8 1 301 1 499 8 3 235 102 50 1 10 1743 340 5480

GRABER�Michael 2255 9 1 318 5 961 10 15 272 143 42 3 17 1941 474 6466

BIFFIGER�Paul 1933 8 1 304 1 514 7 5 233 98 27 2 17 2386 352 5888

GEMMET�Alwin 1856 22 2 439 5 472 21 5 233 112 45 2 15 1715 323 5267

ARNOLD�Fredy 1956 6 3 285 1 520 8 15 226 99 25 1 9 2143 351 5648

KREUZER�Michael 453 11 2 49 0 93 6 9 38 17 19 2 13 270 63 1045

JOSSEN�Larissa 284 2 0 48 0 92 4 1 30 7 6 1 0 186 66 727

GATTLEN�Martin 140 3 0 24 0 72 3 7 13 6 5 2 0 180 179 634

KUONEN�Christoph 120 3 0 21 0 229 1 1 20 9 2 2 2 115 58 583

SCHÜTZ�Pascal 138 2 1 18 0 64 1 2 15 3 5 0 0 181 53 483

KALBERMATTEN�Pascal 257 2 2 22 0 36 2 5 19 15 19 0 3 130 64 576

KNUBEL�Waldemar 123 5 0 19 2 46 1 5 14 4 1 0 2 141 282 645

MEICHTRY�Marcel 106 11 2 26 5 179 9 3 13 22 16 2 5 89 54 542

SCHMID�Rafael 149 9 1 81 2 43 15 4 123 9 10 1 5 89 59 600

STUDER�Daniel 342 1 0 31 2 38 2 1 23 11 4 0 2 234 51 742

FREYSINGER�Oskar 1394 3095 1622 286 1554 1105 4982 5095 175 6170 5861 1371 203 1363 444 34720

DESMEULES�Jérôme 53 1129 541 13 700 91 2241 2242 7 2218 1837 593 130 58 25 11878

DOYEN�Ariane 49 1107 525 11 673 91 2029 2098 7 2573 1857 578 138 58 22 11816

JORDAN�Sylvianne 48 1065 529 9 638 81 2020 2173 7 2139 1730 714 126 57 23 11359

LOGEAN�Grégory 49 1181 602 13 1059 90 2170 2251 10 2435 2163 600 142 55 24 12844

ROUILLER�Guy 50 1043 533 13 645 82 1879 2814 10 2122 1765 654 128 54 22 11814

FOLLONIER�Kevin 0 42 5 0 26 6 25 26 0 318 78 13 16 3 1 559

GARCIA�Ilan 1 198 14 0 42 3 52 14 0 106 90 5 15 1 0 541

GASPOZ�Anthony 1 45 5 0 139 0 20 15 0 96 62 7 14 1 0 405

GERMANIER�David 7 45 4 0 17 3 23 17 0 238 48 6 15 3 0 426

POLI�Samuel 3 38 2 0 21 1 14 6 0 139 37 7 14 1 0 283

REY�Julien 0 66 12 0 56 0 43 30 0 121 95 13 17 1 0 454

DENIS�Vassili 0 29 97 0 6 0 223 83 0 6 18 17 9 0 4 492

FELLAY�Marie�Laure 0 24 257 1 9 3 113 110 0 24 40 30 9 1 2 623

PELLOUCHOUD�Kevin 0 32 192 0 11 0 77 98 0 22 32 18 13 0 2 497

PERRIN�Régis 0 17 97 0 3 0 56 404 0 9 30 40 11 0 3 670

TARAMARCAZ�Nathan 0 12 264 0 2 2 94 80 0 13 13 16 7 0 2 505

FURRER�Michel 148 3 0 22 1 155 3 1 43 25 12 0 2 436 300 1151

LORENZ�Dominik 302 8 2 61 3 177 4 7 372 16 9 0 1 222 60 1244

MUTTER�Fabian 302 5 0 68 0 152 3 0 64 13 8 0 1 118 54 788

RUSSI�Dominique 63 7 0 13 0 961 1 0 36 23 6 0 4 118 65 1297

ANTONINI�Tobia 1 16 2 0 13 1 10 8 1 67 125 0 1 1 0 246

CAGNAZZO�Fabrice 4 21 9 0 34 2 22 10 1 84 253 3 1 1 0 445

DUBUIS�Caroline 2 56 6 0 116 3 27 14 1 87 156 8 7 1 0 484

GENOUD�Méryl 1 37 3 1 15 2 30 25 0 545 65 4 4 4 0 736

LOYE�Valentine 11 40 8 1 14 11 35 31 1 482 89 7 2 10 3 745

BRUCHEZ�Alexiane 3 22 273 1 3 3 293 31 1 11 24 13 4 2 0 684

BUCHARD�Arnaud 5 63 61 1 1 2 561 28 0 21 47 12 3 5 1 811

DARBELLAY�Yoann 4 15 66 1 1 2 409 22 1 7 23 15 4 4 1 575

FARQUET�Dorian 1 23 60 1 1 1 417 14 0 15 20 22 3 0 0 578

GUERRA�AUBIN�Jessica 11 11 219 1 7 1 313 29 0 17 25 25 2 3 0 664

DELALOYE�Julie 2 14 6 0 1 1 68 607 0 19 32 100 3 5 0 858

IANNIELLO�Sabrina 1 4 4 0 3 2 28 392 0 17 20 85 6 1 0 563

MISEREZ�Fabrice 2 4 4 0 2 2 24 353 0 7 16 73 5 1 0 493

PANCHARD�Raoul 1 8 8 0 2 0 57 341 1 12 25 281 9 4 0 749

EGGEL�Matthias 1150 6 0 103 0 119 3 5 101 27 25 1 12 669 64 2285

FÖHN�Christoph 398 6 0 52 0 72 3 1 69 11 10 1 9 936 48 1616

KÜNDIG�STOESSEL�Iris 308 4 0 91 0 48 3 1 66 9 13 2 7 872 34 1458

SALZMANN�Werner 377 4 2 136 0 57 8 13 243 10 14 1 7 449 44 1365

VENETZ�Christian 349 11 0 55 0 64 4 1 63 17 9 0 9 1003 43 1628

CRETTENAND�Narcisse 11 310 133 1 84 4 755 147 1 213 370 68 22 11 4 2134

DARBELLAY�METRAILLER�Isabelle 7 143 66 0 223 5 330 116 0 204 313 61 27 24 4 1523

LOTT�Thomas 4 73 37 1 45 5 220 272 0 106 114 39 21 13 0 950

CRETTENAND�David 19 173 63 3 66 7 687 131 3 165 294 52 18 20 7 1708

ROSSIER�Francis 5 80 35 0 75 4 222 69 1 290 160 32 16 11 2 1002

DONATI�Laurène 10 54 20 0 24 9 64 80 1 389 156 30 9 11 2 859

DEKUMBIS�Ludovik 3 21 6 0 8 0 34 102 1 127 53 70 5 1 0 431

BESSE�Laetitia 4 35 14 1 22 3 65 283 1 131 84 34 7 6 4 694

REY�Jonas 2 44 10 0 20 1 53 77 1 479 119 22 8 2 2 840
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location offre

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

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

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

Sion, achat tous véhicules récents, paie-
ment comptant, garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

à donner

à vendre

amitiés, rencontres

divers

on cherche

véhicules

éducation/formation

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'=bGv-Mv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-Ltn4Nb-Ub-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUeD.SIh%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGDH.SN%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOHiK+w5k+YQ+nM%S3"y%Prsu+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hn4dUT-AT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Martigny, luxueux 3 1/2 p neuf
A louer de suite, quartier Creusats, bord de
la rivière, vue, tranquillité, Fr. 1'480.- +
charges, tél. 079 722 21 21 réf. 457

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMrsfB-Mv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUjP=z-Ub-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUeD.SIh%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGDH.SN%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QO6aC+1Jf+Yl+nm%S3RA%PrwD+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

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

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

Claude Urfer SA
Garage & Carrosserie

Sierre • Sion • Martigny

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

• lavage ultra doux et
redoutablement efficace

• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion
10 % sur le prix 
des cartes privilèges

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

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

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

Audi Avant A4, 2006, gris mét., 2.0 TFSI, 
96 000 km, GPS + Xenon, jantes hiver, parfait
état, Fr. 27 500.–, tél. 078 696 85 97.

Opel Astra break automatique, 2003, 
33 000 km, + 4 pneus neige, Fr. 8500.–, tél. 027
322 34 66.

VW Golf Variant break 1.6, 172 000 km, cli-
matisation, verrouillage central, expertisée du
jour, Fr. 7900.–, tél. 079 542 80 11.

VW Passat 2.8 V6 break 4 x 4, exp. 06.11,
2000, aut., ttes options, 260 000 km, services
soignés, Fr. 2800.–, tél. 079 274 54 31.

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

Chalais, Sierre, villa à aménager avec gran-
des fenêtres, avec atelier mécanique et terrain,
Fr. 230.–/m2 les bâtiments, tél. 079 487 13 78.

Chamoson, 41/2 pièces de 115 m2 au rez-de-
chaussée d’un immeuble au centre du village.
Cuisine ouverte équipée, grand séjour, 2 salles
d’eau, 1 place dans garage souterrain et 1 place
extérieure, Fr. 480 000.–. Rens. tél. 027 322 40 05.

Chippis, ancienne cave à vin, semi-excavée,
transf. en commerce ou autres, 146 m2, 
Fr. 110 000.–, tél. 079 957 25 92, 
artmanimmobilier.com

Coméraz/Grimisuat, magnifiques villas
individuelles de style contemporain sur plan, 
5 chambres, 4 salles d’eau, grande pelouse pri-
vative, garage, Fr. 835 000.–, tél. 079 361 48 96.

Conthey, appartement neuf de 2007, 
41/2 pièces très confortable avec 2 places de
parc, 3e étage avec ascenseur et cave. Place de
jeux pour enfants. Toutes les descriptions 
du monde ne valent pas une visite. Je vous
attends avec plaisir, tél. 079 501 49 10. 

Granges, jolie villa de 41/2, garage, 
Fr. 330 000.– + en annexe loft 21/2 p., 
Fr. 295 000.–. Tranquillité, libre de suite, tél. 079
419 90 94.

Grimisuat, villa de standing, neuve, 61/2 piè-
ces, 160 m2, sur parcelle de 613 m2, avec sous-sol
et garage, goudronnage chemin, quartier
calme, proche écoles, possibilité choix et modi-
fications personnalisées, Fr. 785 000.–, tél. 078
623 38 75.

Leytron, maison de maître avec cabinet
médical indépendant, prix sur demande, 
tél. 079 425 11 00.

Martigny, magnifique villa moderne de 
71/2 pces, cadre de verdure, tranquillité, état très
soigné, tél. 079 419 90 94.

Saillon, à saisir
Magnifique appartement 41/2 pièces, haut
standing en PPE, bâtiment moderne de 
6 appartements. Quartier calme et proche de
toutes commodités, 3 places de parc, jacuzzi,
frigo américain, cheminée en pierres sèches,
terrasse 25 m2, tél. 078 712 80 62.

Saint-Pierre-de-Clages, joli 51/2 p. ds maison
villageoise de 2 app., cachet, cave voûtée, 2 pl.
parc, Fr. 390 000.–, tél. 079 419 90 94.

Salvan (VS), sur la place du village, hôtel-
café-restaurant avec appartement neuf en atti-
que. Très bon état, fort potentiel. Pour investis-
seur ou exploitant, Fr. 850 000.–, tél. 079 204 24 28
ou lg@ribordysa.ch

Saxon, grand 41/2 pièces dans petit immeuble
de 2009, endroit calme, superbe appartement
moderne, lumineux, spacieux, 132 m2

avec grand balcon. Garage-box privé inclus, 
Fr. 475 000.–, tél. 079 204 24 28 ou lg@ribordysa.ch

Sierre, route d’Orzival
appts de standing 31/2 et 41/2 pièces avec très
grande terrasse, dès Fr. 545 000.– poss.
d’achat de box fermés et places ext. couver-
tes, appts sécurisés, aspirateur centralisé,
vidéo-interphone, ML et séchoir, etc. Dispo.
automne 2012, choix des finitions au gré des
preneurs, tél. 027 322 02 85, tél. 079 628 12 07
w w w . b a g n o u d - a r c h i t e c t u r e . c h ,
www.empasa.ch

Sion à 9’ sur Salins, grande villa de 61/2 pces,
garage-dépôt, vue, libre de suite, cédée à
Fr. 595 000.–, tél. 079 419 90 94.

Sion, rive droite, proche centre, appart. 
41/2 pièces, 93 m2, Fr. 367 000.–. Frank
Imoberdorf, tél. 079 408 73 89.

Venthône, magnifique parcelle de 1001 m2,
poss. 300 m2 hab., vue panoramique, 
Fr. 197 500.–, tél. 079 419 90 94.

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

Nous recherchons pour nos clients: appar-
tements, chalets, maisons, studios et villas, 
tél. 079 924 25 26, 7 jours sur 7.

Urgent! Je cherche, à Sion ou environs, ter-
rain à construire en zone industrielle, tél. 079
224 26 64.

2 pces Muraz/Sierre, rénové, isolé, lumineux.
Chauffage bois (pierre ollaire) + électricité.
Balcon. Fr. 1050.–, tél. 078 771 46 78.

Chamoson, maison 135 m2, 2 étages + cave
400 m2, terrain, loyer Fr. 1900.– + charges, libre
1.12.2011. Contact tél. 079 255 52 38.

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

Chandoline 25 à Sion, local commercial 
100 m2 + place de parc ext., WC double, 
Fr. 125.–/m2/p. année, tél. 078 799 95 39.

Chandoline 25 à Sion, local commercial
219 m2 + 2 places de parc ext., Fr. 110.–/m2/p.
année, tél. 078 799 95 39.

Conthey, rue du Collège 30, 31/2 pièces
récent, cuisine agencée, 2 balcons, salle de
bains/WC, 1 salle WC-raccordement colonne
lavage à disposition, très grande cave, place de
parc intérieur, libre le 1.11.2011, Fr. 1850.– tou-
tes c.c., tél. 079 418 32 93.

Corin s/Sierre, petit studio meublé dès le
1er décembre, cave, buanderie, Fr. 520.– c.c.,
tél. 027 456 44 00.

Crans-Montana (Crans-Centre), bar de nuit
120 m2 entièrement équipé, design, tél. 079 
224 05 20 (à midi).

Fully, Châtaignier, studio 50 m2 rénové, cave,
place de parc, Fr. 800.– ch. comprises, tél. 027
746 26 62.

Martigny, cabinet de soins: pièce de travail
avec table, salle d’attente, 1-2 jours/semaine,
loyer bas, sérieux, tél. 027 722 29 57.

Martigny-Bourg, appartement 31/2 pièces,
Fr. 750.– + charges, libre de suite. Pour tous
contacts, tél. 079 629 07 08.

Martigny-Ville, église, 14, rue des Alpes,
app. 68 m2, 2 niveaux, restauré, inclus: parking,
buanderie, cour privatisée, Fr. 1400.–/mois y c.
charges, tél. 079 730 27 41.

Monthey, Levant 18, 3 pièces, 53 m2, cuisine
agencée, non-fumeur, sans animaux, Fr. 1120.–
+ ch. Fr. 140.–, de suite, tél. 079 431 67 30.

Plan-Conthey, 31/2 pièces avec parking, libre
1.12.2011. Pour tous renseignements, tél. 079
312 72 41.

Saillon, villa 5 pièces, tout confort, terrasse,
garage, espace vert, tél. 027 744 18 91, tél. 079
542 46 41.

Salvan, 41/2 pièces neuf, cave et balcon, libre
1.11.2011, Fr. 1100.– charges comprises, tél. 078
714 51 88.

Savièse, Binii, ravissant chalet de vacances
de 51/2 pièces à louer de suite pour 6 mois, 
Fr. 1800.– c.c., tél. 027 395 51 59.

Savièse, St-Germain, spacieux app. 31/2 piè-
ces, 95 m2, en duplex, libre de suite, Fr. 1150.– 
+ ch. tél. 027 395 51 59.

Sierre, local, dépôt, route de Sion 29.
Entièrement équipé, 129 m2, accès véhicules, 
Fr. 990.–/mois + charges, tél. 079 200 52 28.

Sierre, surface commerciale, bordure de
route cantonale, env. 140 m2 brut. Fr. 1500.–
sans les charges, tél. 079 221 15 63.

Sion, Aubépines 15, 41/2 pces, balcon, 1 place
dans garage, libre 1.11.2011, Fr. 2050.– c.c., 
tél. 027 322 02 89 ou tél. 079 541 73 42.

Sion, Platta, grand studio partiellement
meublé, cuisine séparée, libre de suite, 
Fr. 650.–, tél. 027 322 02 43 ou 079 364 72 05.

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

Sion, vieille ville, maison 71/2 pièces, 2 salles
de bains, Fr. 2600.– + charges, tél. 076 572 17 28.

Sion, Vieux-Canal 15, 3 pièces, cachet, man-
sardé, attique, salon-cuisine, bureau, ch. en
mezzanine, salle de bains, balcon, cave, place
de parc dans garage, proche commodités, 
Fr. 1500.– c.c., de suite, tél. 079 206 58 58.

Sion, Vissigen, beau 31/2 pièces (90 m2), 2 ch.,
séjour, réduit, grande cuisine fermée, 2 terras-
ses, place de parc ext., cave, Fr. 1600.– toutes
charges comprises, libre 1.2.2012, tél. 027 
398 35 23, dès 18 h.

Sierre, place Beaulieu 10, 41/2 p.
rénové, centre-ville, 4e étage avec ascenseur,
cuisine agencée, grand balcon, 2 salles d’eau,
grande cave, loyer Fr. 1700.– + Fr. 250.– char-
ges, place de parc extérieure comprise, à
louer de suite ou à convenir. Contact: tél. 079
540 62 30.

Superbe app. 51/2 pièces Sierre, 150 m2,
dispo. 1.1.2012, Fr. 2070.– charges comprises, 
2 salles bains, tél. 079 936 63 60.

Vétroz, grand appartement 31/2 pièces, 
2 chambres, cheminée, balcon, cave, Fr. 1100.–
+ charges, tél. 078 865 57 14.

Aide familiale, pour 3-4 heures de travail par
jour ouvrés, à Vex, langue française.
Renseignements tél. 027 207 13 93.

Auxiliaire de vie cherche emploi, région
Bagnes ou Martigny, tél. 079 521 64 80.

Couple cherche travail dans l’hôtellerie, la
restauration, nettoyages, seul ou à 2, tél. 076
739 34 37.

Couple portugais cherche travail dans les
vignes: campagne, avec expérience et voiture,
tél. 079 821 84 30.

Dame cherche travail dans entreprise de net-
toyage ou autres. Ouverte à toutes proposi-
tions sérieuses, région entre Chamoson et Sion
de préférence, tél. 079 633 38 16.

Dame, 62 ans, expérience aide-soignante
personnes âgées, enfant, responsable, édu-
quée, présentation, véhicule, tâches courantes,
cherche emploi jour, nuit, semaine, week-end.
Tél. 078 653 52 18, tél. 0033 676 51 42 18.

Homme ch. travaux de maçonnerie, murs
pierres sèches, dallages, carrelage, peinture,
travaux de rénovation, tél. 079 945 20 17.

Homme cherche travail paysagiste, maçon,
pierres sèches, pierres béton, pose parquets,
dalles, peinture, tél. 076 216 56 34.

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

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

Fumier bovin de l’année passée, possibilité
de transport, tél. 079 436 66 00.

30 piquets béton 2 m x 6 cm x 6 cm et 
40 piquets 2,70 m x 6 cm x 6 cm, Fr. 1.50/pièce,
tél. 079 580 41 16.

A liquider à bas prix
cause vente d’une maison. Armoire salon 
3 pièces + table, chambre à coucher, 3 lustres
(1 en fer forgé), machine à café, chandelier en
étain, ventilateur, mannequin, machine à
coudre à donner, complet neuf (taille 50) gris
rayé + divers costumes déguisement + Père
Noël, tél. 079 600 52 06, tél. 079 825 64 57.

Actions! Fraises à neige à roues et chenilles
dès Fr. 880.–. Broyeurs pour jardins, sarments et
branches, électr. et essence, tél. 024 472 79 79
bureau (www.brandalise.ch), le service en plus!

Chenillard Bertolini BTR 350, moteur Honda
+ atomiseur et luge à vendange, tél. 027 346 19 77,
entre midi et 13 h. 

Chez Val Cash Martigny: accessoires iPhone 3
et 4, Samsung Galaxy 1 et 2 et tous les natels,
av. de la Gare 48, tél. 079 220 71 48.

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

Piano droit brun, bon état, Fr. 1200.– à discu-
ter, tél. 079 247 44 45.

Pommes de terre fourragères en paloxes.
Contact tél. 024 435 01 20.

Table valaisanne, 1 m 75 x 78 cm x 5 cm +
banc d’angle, démontables + 3 chaises. Le tout
en sapin massif, pièces uniques faites par arti-
san, prix neuf Fr. 3600.–, cédé à Fr. 600.–, tél.
079 580 41 16.

29 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Christine aime la nature, le ski, la musique.
Vous avez 29-39 ans, vous êtes gentil, fidèle,
vraiment fidèle? Christine vous offrira son cœur
avec sincérité, tél. 027 322 02 18 Vie à 2.

45 ans, bel homme, sportif, dynamique,
attentionné, personnalité affirmée, vous ren-
contrerait pour relation sincère, durable, pleine
de complicité, Affinity, tél. 027 346 15 21.

Homme, la cinquantaine, cherche jeune
femme pour relation sérieuse, tél. 079 953 90 16.

Vignes chasselas et pinot à Conthey-Erde,
tél. 027 346 22 73.

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 bijouterie et horlogerie:
record 2011 + de Fr. 53.– g or fin! Nous ache-
tons cash au cours du jour or et argent!
Bijoux, pièces, lingots, or dentaire, déchet
d’or, argenterie! Toute horlogerie et montres
de marque récentes ou anciennes (aussi
acier). Evaluation gratuite à votre domicile ou
selon votre convenance, tél. 079 382 07 06.

Achat d’or Fr. 43.– à Fr. 53.– 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.

J’effectue vos travaux de transformations,
rénovations, peintures, crépis, maçonnerie et
autres, bas prix, tél. 076 239 22 08.

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

www.CreditOnline.ch
Demandez votre crédit en moins de 5 minu-
tes. Banque suisse, rapide, sérieux. Il est inter-
dit d’accorder un crédit s’il a pour consé-
quence le surendettement de la consomma-
trice ou du consommateur (art. 3 LCD). Un
crédit de Fr. 50 000.– vous coûtera annuelle-
ment entre 2607.90 et 384.15 selon le taux
appliqué.

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

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

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

Moto luge rouge, Polaris Wide Trak, 4629 km,
chenilles munies de crampons, pré-équipée freins
hydrauliques + quad Puma 250, 2006, 2500 km,
prix Fr. 4250.- les deux, tél. 079 435 03 94.

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

Vous organisez Vous organisez
une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!
InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS
avecavec

Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours

Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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CONSEIL NATIONAL Mathias Reynard et Yanick Buttet, fraîchement élus, incarnent la nouvelle génération politique.

La victoire de la jeunesse
JULIEN WICKY

L’un a 24 ans, le second 34.
Tous deux fêtent leur première
élection au Conseil national et
sont l’image d’une génération
montante.

Au-delà des deux étiquettes po-
litiques qu’ils affichent, Mathias
Reynard au PS et Yannick Buttet
pour le PDC, c’est aussi deux
genres bien distincts. Le Sa-
viésan éclate en sanglots à son
arrivée au centre de presse hier
soir à Sion, acclamé par les
chants de ses amis. Pour le
citoyen de Collombey-Muraz,
c’est la fête avec les siens dans le
Chablais qui l’attend. Ils ont en
revanche en commun leur géné-
ration et l’envie de s’engager
pour les jeunes. Conscients de
l’ampleur de la tâche qui les at-
tend au Parlement et de la place
qu’il faudra s’y créer, ils affichent
clairement leurs ambitions.
Rencontre croisée.

Malgré vos dix ans d’écart,
vous êtes de la jeune généra-
tion au Parlement, qu’est-ce
que vous pensez amener de
plus sous la coupole fédérale?

M.R.: C’est un exercice que je
connais bien puisque lors de
mon élection au Grand Conseil
j’étais déjà le plus jeune député
mais très franchement, je ne m’y

attendais pas du tout et il faudra
maintenant que je trouve le
moyen d’amener de la fraîcheur
dans les débats.

Y.B.: Je suis un jeune père de

famille et je crois être sensible à
ces problématiques. C’est une
autre vision du monde. La répar-
tition des élus doit exister non
seulement dans les partis mais

aussi dans les générations. C’est
une belle preuve ce soir.

Les jeunes représentent pour-
tant la tranche d’âge qui s’est

la moins exprimée dans les
urnes, allez-vous essayer de
leur transmettre votre pas-
sion?

M.R.: C’est un cercle vicieux.

Si les jeunes ne votent pas, ils ne
peuvent pas être représentés et
du coup ils sont moins défendus.
Je vais vraiment essayer de met-
tre l’accent sur cet aspect. Ils
m’ont apporté un soutien sans
faille et je ferai de mon mieux
pour le leur rendre.

Y.B: C’est difficile de répondre
à une seule catégorie de person-
nes. Je sais qu’il y a des attentes
particulières et il faudra tenter
d’y répondre. Maintenant, j’ai
des valeurs auxquelles je crois et
c’est mon rôle de faire en sorte
que toutes les tranches d’âge s’y
retrouvent.

Est-ce aussi un signal qui est
donné? Place aux jeunes?

M.R.: Je ne sais pas si c’est une
vraie tendance mais ce qui est
clair c’est que c’est une image
forte. Ce qui m’a le plus marqué,
c’est que j’ai été supporté par des
gens qui croyaient en moi par
leur âge et pas parce qu’ils
étaient du même bord politique.

Y.R.: Le Valais sort gagnant
d’un tel résultat.

Nous sommes souvent consi-
dérés à l’extérieur comme étant
archaïques et peu ouverts sur le
monde. On se moque de nous.
C’est une belle réponse que nous
leur envoyons aujourd’hui en
amenant du sang neuf sur la
scène fédérale.�

La joie éclate. Accueilli par des proches comme une star de la scène, Mathias Reynard (à gauche) célèbre son élection. Yannick Buttet, de son côté,
peine à réaliser ce qui lui arrive, mais se réjouit de retrouver ses proches pour le fêter dignement. BITTEL
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1 JEAN-RENÉ
FOURNIER
En ballottage favorable
aux Etats. Pour un second
tour et une élection tacite?

2 MALVINE MOULIN
ET MARYLÈNE VOLPI
La PDC fait un score
honorable, la Verte peut
s’estimer déçue. Loin de
ses attentes, aux Etats
comme au National...

3 RAYMOND BERCLAZ
ET PIERRE CHRISTIAN
DE ROTEN, AVEC JEAN-
HENRI DUMONT,
président du Psvr. On parle
LEIS ou élections?

4 PHILIPPE
NANTERMOD
Une campagne atypique
menée avec intelligence
par celui qui s’estimait
«apprenti politicien». Il
apprend vite.

5 FRANZ RUPPEN
L’UDC haut-valaisan se
lancera-t-il contre le
tandem «C» Fournier-
Imoberdorf au second tour
des Etats? Réponse avant
lundi soir.
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SURPRISE Jean-René Fournier passe sous les 40%. Oskar Freysinger cartonne.

Un ballottage général aux Etats
JEAN-YVES GABBUD

Contrairement à ce qui s’était passé en
2007, qui avait vu Jean-René Fournier
passer au premier tour, il n’y a pas d’élu à
l’issue du scrutin d’hier au Conseil des
Etats. Le PDC est en très net recul, alors
que l’UDC casse la baraque.

Les écarts se resserrent
Par rapport à 2007, les écarts entre les

candidats PDC et les autres se sont très
nettement resserrés. Il y a quatre ans,
René Imoberdorf avait 22 703 voix
d’avance sur le premier poursuivant.
Cette année, il n’en a plus que... 7947.

Avec l’engagement dans la bataille de
tous les ténors des partis, les cartes ont
été complètement redistribuées. Le pre-
mier candidat UDC, Jean-Luc Addor
n’était que cinquième en 2007, derrière
les deux PDC, le PLR et le PS. Cette fois,
Oskar Freysinger, avec 26,4% des voix,
dépasse nettement tous les autres candi-
dats minoritaires et termine au troi-
sième rang. Le Saviésan réalise même
l’exploit de faire quasiment jeu égal avec
Franz Ruppen dans le Haut-Valais.

Net recul du PDC au profit de l’UDC
C’est l’UDC le grand gagnant de la

course aux Etats. Mais si Oskar Freysin-
ger fait exploser le score de son parti, ce
n’est ni le PLR, ni le PS qui y perdent des
plumes. Jean-René Germanier fait
mieux que Léonard Bender il y a quatre
ans (26 839 voix contre 22 389) et Sté-
phane Rossini fait également un
meilleur score que Peter Jossen (24 122
contre 18 128). En pourcentage égale-
ment, Jean-René Germanier (+2,1%
pour atteindre 22,1%) et Stéphane Rossi-
ni (+3,3% à 19,9%) progressent. S’il réa-
lise un score honorable, le Nendard n’a
toutefois pas obtenu le plébiscite attendu
des Valaisans par rapport à sa candida-

ture au Conseil fédéral. De son côté, le
PDC est en très net recul. Jean-René
Fournier perd 6959 voix par rapport à
son propre score de 2007, malgré l’aug-
mentation du nombre de votants
(+12 522). S’il avait juste dépassé la
barre des 50% il y a quatre ans, il passe
sous celle des 40% cette fois, avec 39,1%.
Son colistier haut-valaisan René Imo-
berdorf perd lui 5132 électeurs et se re-
trouve juste en dessous des 33%.

Si l’on ne prend en compte que le Valais
romand, Jean-René Fournier se retrouve
à 35,5%, devant Jean-René Germanier
30,2%, Oskar Freysinger 26% et Sté-

phane Rossini 25,2%. René Imoberdorf
n’obtient lui que 21% dans la partie fran-
cophone du canton.

Les Verts laminés
Les Verts sont les autres grands per-

dants de l’élection aux Etats. Ils paient
les frais de la division de la gauche. Ils
sont peut-être aussi victimes du vote
utile des électeurs de gauche.

Marylène Volpi Fournier est nette-
ment plus connue que Christophe Cli-
vaz, elle le devance d’ailleurs très nette-
ment au National cette année.

Cela ne l’empêche pas de réaliser un

score nettement inférieur à celui de son
prédécesseur dans cette élection (6752
voix contre 11 027). Les Verts n’attei-
gnent pas le quorum de 8% et ne pour-
ront pas participer au deuxième tour.

Ce score remet clairement les Verts à
leur place.

Sans alliance de la gauche, ils ne par-
viennent pas à faire beaucoup mieux
que 5,5%, même avec une leader charis-
matique.

Les partis ont maintenant jusqu’à mar-
di soir 17 heures pour faire connaître
leurs candidats pour un second tour pré-
vu le 6 novembre prochain.�

Oskar Freysinger passe au premier plan, en battant le PLR de Jean-René Germanier. BITTEL

RÉACTIONS

«Je ne m’y
attendais pas»

23 930
voix

«Nos deux résultats, avec Oskar
Freysinger, montrent que nous som-
mes la 2e force politique du canton.
Il faut composer avec nous.»
� JW

Franz
Ruppen,
candidat pour
l’UDC

«Impossible
pour l’UDC»

47 393
voix

«Pour déloger René Imoberdorf
et moi, ce sera quasiment mission
impossible pour l’UDC. Quant à
mon score, je suis très satisfait de
mon résultat.»� LF

Jean-René
Fournier,
conseiller aux
Etats sortant,
PDC

«C’est un score
honorable»

12 709
voix

«Vu la situation difficile pour nos
camarades socialistes dans le Haut-
Valais, Beat Jost obtient un score ho-
norable», souligne Jean-Henri Du-
mont, président du PS.� LF

Beat Jost,
candidat pour
le PS

«Prêt à relever
le défi»

39 960
voix

«Je suis content de mon score
étant donné la concurrence qui était
plus forte qu’en 2007. Je ne souhaite
pas un deuxième tour, mais je suis
prêt à relever le défi.»� LF

René
Imoberdorf,
conseiller aux
Etats sortant,
PDC

«On peut en tirer
une leçon»

6752
voix

«Avec cinq candidats à gauche,
on disperse les voix.

Si on ne joue pas ensemble, on ne
gagne pas. Mais les Verts progres-
sent.»� LF

Marylène
Volpi Fournier,
candidate
pour les Verts

«C’est inespéré»

32 013
voix

«On ne peut rien décider à chaud
comme ça, mais avec un tel score,
onestendroitdeseposer laquestion
pour le deuxième tour. C’est égale-
ment rassurant pour 2013.»� JW

Oskar
Freysinger,
candidat pour
l’UDC

«Je dépasse
Freysinger à Savièse»

26 839
voix

«Je dépasse Oskar Freysinger dans
son propre bastion. Quant à mon
score, c’est fantastique, je termine
deuxième du Valais romand. L’UDC
ne nous prend pas des voix.»� JW

Jean-René
Germanier,
candidat pour
le PLR

«Etonné du virage de
l’électorat valaisan»

24 122
voix

«Personnellement, jesuissatisfaitde
mon score. Mon objectif de 25 000
voix est presque atteint. Je suis surpris
du résultat de l’UDC et du tournant
pris par l’électorat valaisan.»� LF

Stéphane
Rossini,
candidat
pour le PS

«J’étais peu connue
dans le Bas-Valais»

4381
voix

«C’était ma première candidature
au Conseil des Etats. Je suis mieux
connuedansleHaut-Valais. Ilyavait
trop de candidats à gauche pour at-
teindre 8%.»� LF

Brigitte Wolf,
candidate
pour les Verts

«Beaucoup de
ténors de partis»

1634
voix

«J’avais espéré faire plus de voix,
mais il y avait beaucoup de poids
lourds et ça a empêché les gens de
rajouter des candidats spéciaux.»
� LF

Olivier
Cottagnoud,
candidat pour
la Gauche

«Il y a des
sympathisants»

1156
voix

«Je suis contente de mon score
avec plus de mille voix. Nous avons
une centaine de membres, cela
montre qu’il y a des sympathi-
sans.»� LF

Jacqueline
Bovier-
Widmer,
candidate
pour le PBD

Forte secousse
en vue de 2013
L’élection au Conseil des Etats est aussi un
test en vue de l’élection du Conseil d’Etat
de 2013. Oskar Freysinger a déjà déclaré
son intention de s’y présenter. Le score ex-
ceptionnel réalisé ce dimanche par le Sa-
viésan lui donne incontestablement des
ailes pour le futur.
Pour le PLR, la succession de Claude Roch
sera difficile. Celui qui est sans doute le
candidat le plus populaire que ce parti
puisse lancer, Jean-René Germanier, a été
nettement battu par Oskar Freysinger.
Bien entendu, le Conseil des Etats et le
Conseil d’Etat constituent deux élections
très différentes. D’un côté, il s’agit d’un lé-
gislatif de l’autre d’un exécutif.
L’autre grande différence est tactique.
Pour le Conseil des Etats, le PDC n’a pas
de place sur son ticket pour soutenir un
minoritaire. Par contre, pour le Conseil
d’Etat, le PDC n’aura que trois candidats,
avec deux places disponibles sur sa liste,
ce qui lui permettra de choisir les minori-
taires qui seront élus en même temps que
ses propres candidats.
Aujourd’hui, l’UDC fait peur. Oskar Frey-
singer peut faire trembler aussi bien le
PDC que le PLR.
Tout seul, le futur candidat libéral-radi-
cal aura peu de chance de dépasser Oskar
Freysinger. Il aura besoin du coup de
main du PDC. Ce dernier, diminué après
ces fédérales, ne boudera certainement
pas un appui. Ce constat pourrait aider à
un rapprochement. Au moins tactique.

COMMENTAIRE
JEAN-YVES GABBUD
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

CONSEIL DES É TATS
Les sentiments
des candidats

Nous vous proposons de dé-
couvrir les réactions des onze
candidats au Conseil des Etats.
Ils parlent de leur résultat per-
sonnel, mais également des ré-
sultats des autres candidats, no-
tamment de l’UDC.

Quant à un deuxième tour,
personne n’a encore pris de déci-
sion définitive. � LF

jmt - gb
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1 verre progressif
offert!

1 verre solaire
offert!

1 verre de
lunettes offert!

VOTRE BON(HEUR)

VOTRE BON(HEUR)

VOTRE BON(HEUR)

Nous fêtons notre 60e succursale:

Valable jusqu’au 12.11.2011 dans toutes les succursales McOptic de
Romandie. Non cumulable avec d’autres réductions/offres spéciales/
les montures offertes de la collection de Miss Suisse Romande.

Valable jusqu’au 12.11.2011 dans toutes les succursales McOptic de
Romandie. Non cumulable avec d’autres réductions/offres spéciales/
les montures offertes de la collection de Miss Suisse Romande.

Valable jusqu’au 12.11.2011 dans toutes les succursales McOptic de
Romandie. Non cumulable avec d’autres réductions/offres spéciales/
les montures offertes de la collection de Miss Suisse Romande.

Pour l’achat d’une paire de lunettes à verres
progressifs complète, 1 verre progressif, même
individuel de haute gamme, vous est offert.

Pour l’achat d’une paire de lunettes
solaires complète, 1 verre solaire,
vous est offert.

Pour l’achat d’une paire de lunettes
de vue complète, 1 verre à simple
foyer, vous est offert.1 verre de lunettes

OFFERT
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Avantageux

Offert

Pour l’achat d’une paire de lunettes de vue
complète, vous payez seulement un verre,
McOptic vous offre l’autre.

Uniquement

jusqu’au

12.11.2011

�
www.mcoptic.ch

M c O p t i c v o u s r e n d h e u r e u x !
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CONTHEY Garage & Carrosserie du Nord SA
SIERRE Garage du Nord Sierre SA
MONTHEY Garage du Nord Monthey SA

AIGLE Garage Raoul Halil

BEX Garage Kohli SA

FULLY Garage de Charnot (agent de service)

MARTIGNY Garage du Mont-Blanc Moulin SA

ST-MAURICE Garage Chabot & Garlet SA

UVRIER Garage Touring SA (agent de service)

VIONNAZ Garage Didier Planchamp

VOLLÈGES Garage TAG Joris & Droz SA

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.11.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.0 dCi 173, 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,4 l/100 km, émissions de CO2 166 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 49550.– moins prime Euro Fr. 9000.– = Fr. 40550.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9%

(TAEG 2,94%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Koleos Expression 2.5 170 4x4, Fr. 35900.–, acompte Fr. 5532.–, valeur de reprise Fr. 17591.–, 10000 km/an, 36 x Fr. 159.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 9000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation).

L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur.

Avec de tels prix, votre décision devrait en effet être facile à prendre. Passez chez nous et profitez sans tarder
des conditions les plus attrayantes que nous ayons jamais proposées. Plus d’infos sur www.renault.ch

CONDUIRE UNE RENAULT N’A
JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

p. ex. NOUVEAU KOLEOS
Prix catalogue dès Fr. 35900.–
PRIME EURO moins Fr. 9 000.–

dès Fr. 26900.–

EURO LEASING 2.9% dès Fr. 159.–/mois

Plus d’infos sur nos offres spéciales auprès 
de notre service Marketing:  027 329 75 11
ou marketing@nouvelliste.ch

 

Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!Chaque jour 116 000 lecteurs à portée de main!Vous organisez Vous organisez 
 une une manifestation?manifestation?
UneUne seule adresseseule adresse
 pour assurerpour assurer votre succès!votre succès!

InformezInformez TOUS LES VALAISANS TOUS LES VALAISANS 
             avecavec 
Publicité presse et internet – Concours Publicité presse et internet – Concours 

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



LE NOUVELLISTE LUNDI 24 OCTOBRE 2011

10 FÉDÉRALES 2011

SION-HÉRENS-CONTHEY Quatre sièges à Berne mais d’importants changements.

Savièse rit, Grimisuat pleure
PASCAL FAUCHÈRE

Sion, Hérens et Conthey ne fe-
ront pas la fine bouche. Les trois
districts du centre conservent
quatre représentants sur sept au
Conseil national. Par ordre dé-
croissant en chiffres absolus au ni-
veau régional: Oskar Freysinger,
Jean-René Germanier, Stéphane
Rossini et Mathias Reynard.

Mais cette apparente stabilité
cache d’importants mouvements
au sein des forces en présence. Et
un coup d’éclat, celui du tout
jeune Mathias Reynard. Le socia-
liste saviésan ravit le siège chré-
tien social haut-valaisan de Ro-
berto Schmidt au terme d’une
excellente campagne. Du coup
Savièse, commune décidément
atypique, compte deux élus à
Berne puisqu’Oskar Freysinger
termine 2e en chiffres absolus
derrière Christophe Darbellay au
niveau cantonal.

Dans ce duel saviésan, le jeune
socialiste se permet même de da-
mer le pion au démocrate du Cen-
tre avec 610 voix d’avance. Par
rapport aux élections de 2007,
Oskar Freysinger accuse, dans
son fief, un léger recul d’un point.
A un jet de pierre de là, à Grimi-
suat, Paul-André Roux fait la gri-

mace. Arrivé en cours de mandat,
il termine 3e sur la liste PDC et
doit céder son siège au Collom-
beyroud Yannick Buttet. Un syn-
drome qu’a déjà connu le Valais
central et le PDC il y a douze ans
avec l’éviction de Gilbert Debons
au profit de Maurice Chevrier.
Yannick Buttet arrive par exem-
ple en tête à Evolène, coiffant tous
les ténors.

S’agissant de la force des partis,
le PDC est en baisse dans les trois

districts. A l’image d’Hérens où le
parti traditionnellement domi-
nant accuse un recul de sept
points à 40% des suffrages. La di-
minution est de près de 6 points à
Sion (31,5%) et de quatre points à
Conthey (32%). Dans la nouvelle
commune de Mont-Noble, à do-
minante démocrate-chrétienne,
c’est... le socialiste Stéphane Ros-
sini qui arrive en tête! Cette éro-
sion du PDC se fait, de manière
plus ou moins égale, au profit des

trois autres partis, le PS, le PLR et
l’UDC.

En ville de Sion, c’est tout de
même le d.c. Christophe Darbel-
lay qui monte sur la plus haute
marche du podium reléguant le
PLR sédunois Frédéric Delessert
à 1558 voix.�

Paul-André Roux, évincé du Conseil national, a décidé de mettre
un terme à sa carrière politique. HOFMANN

MARTIGNY

Christophe Darbellay
reste maître chez lui

Christophe Darbellay reste bel
et bien le maître sur ses terres. Le
champion du PDC a ainsi rem-
porté cette élection dans son dis-
trict de Martigny avec 6723 suf-
frages. C’est certes près de 1200
de moins qu’il y a quatre ans, mais
toujours 39 de plus que le total ré-
colté par son étonnant dauphin,
Xavier Moret (PLR). Large vain-
queur dans sa ville de Martigny,
cet autre régional de l’étape n’a ce-
pendant pas pu faire entendre sa
voix au-delà de son district.

La victoire du président du
PDC a été bien plus éclatante en-
core dans le district d’Entremont
où Christophe Darbellay a récol-
té 3763 suffrages, soit plus de
2000 d’avance sur son dauphin
au niveau cantonal, Oskar Frey-
singer. Les Entremontants ont
d’ailleurs voté plutôt PDC et ré-
gional, offrant une belle pre-
mière expérience à Malvine
Moulin (2683 suffrages). Ils ont
aussi pesé sur le résultat final en
plébiscitant Yannick Buttet plu-
tôt que le sortant, Paul-André
Roux, avec 238 voix de diffé-
rence. D’autres Entremontants
ont marqué cette échéance élec-
torale. Les quelques voix des
sympathisants d’Entremont au-
trement - associées à celles du
MISE fulliérain - ont probable-
ment contribué au gain du 2e
siège par la gauche.

Du côté de la garde rapprochée
de Christophe Darbellay, la satis-
faction était bien sûre de mise
hier soir, comme le confirme
Laurent Léger, membre de ce co-
mité de soutien. «On savait que ce
serait un peu plus difficile qu’en
2007, qu’il y aurait moins de cumul.
Mais avec plus de 40 000 suffrages,
Christophe Darbellay signe une
brillante élection.» Même sourire
chez celui qui a terminé large-
ment en tête. «Je tablais sur
38 000 suffrages. En franchissant
les 40 000, je suis donc comblé.»

Dans la course au Conseil des
états, le district de Martigny a
sorti un vote plutôt conservateur,
sans surprise donc. Le champion
des libéraux-radicaux pointe ain-
si tout naturellement en tête,
avec 743 voix d’avance sur Jean-
René Fournier. Un avantage que
Jean-René Germanier a cons-
truit essentiellement dans la
commune de Martigny, fief his-
torique radical, où il comptabi-
lise près de 600 suffrages de plus
que le champion du PDC. Sur
l’ensemble du district, le podium
est complété par Oskar Freysin-
ger. L’élu de l’UDC a cartonné à
Saxon où il a remporté ce scru-
tin. Par contre, sa cote n’a pas du
tout décollé dans le district d’En-
tremont qui a plébiscité Jean-
René Fournier et plutôt bien voté
Jean-René Germanier (2e avec
1677 suffrages).� PASCAL GUEX

Malgré un très beau score à Martigny et en Entremont, Christophe
Darbellay n’a pas pu empêcher le recul du PDC. KEYSTONE

Le district de Sierre, le plus po-
puleux du Valais, n’aura pas de
représentant à Berne pour la 2e
législature consécutive. Un ré-
sultat conforme aux attentes. Ni
Laetitia Salamin (PLR), ni Jean-
Paul Salamin (PDC), ni Sonia
Z’Graggen-Salamin et Olivier
Salamin (PS), ni Ariane Doyen
(UDC) n’auront réussi à bouscu-
ler les leaders de leurs partis res-
pectifs. Aucun d’entre eux n’oc-
cupe les deux premières places
des différentes listes.

Deuxième constat, et ce n’est
pas une surprise non plus, le
district de Sierre penche à
droite. Le PDCVr (28 128 suf-
frages) devance le PLR (22 531),
l’UDCVr (20 541) et le PSVr (19
633). Mais les forces se sont
nettement resserrées. Le PDC
perd des plumes, soit une
baisse de presque 18% par rap-
port aux résultats de 2007. Le
PLR progresse légèrement,
l’UDC fait un bond de presque
un quart de point, alors que le
PS double quasiment son score.
Ces chiffres s’expliquent par les
excellents parcours d’Oskar

Freysinger et de Stéphane Rossi-
ni dans notre région. La double
présence sierroise de Sonia
Z’Graggen-Salamin et Olivier
Salamin sur la liste socialiste
est aussi un élément qui a joué.
Christophe Darbellay reste le
candidat le plus apprécié du
district de Sierre. Il obtient
6347 suffrages devant Oskar

Freysinger (6170) et Laetitia
Massy (6123).

Parmi les candidats du district,
c’est Laetitia Massy qui fait la
meilleure élection. Elle est 1re
de la liste PLR sur le district, de-
vant Jean-René Germanier. Elle
arrive en tête dans cinq commu-
nes,dontSierre,maisaussiAnni-
viers. Un bastion PDC, mais ses

origines ont joué en plein. La
candidate PLR fait même mieux
que le PDC Jean-Paul Salamin.
Ce dernier n’a rien pu faire face à
Christophe Darbellay.

A relever enfin que l’UDC,
principalement Oskar Freysin-
ger, faituntabacàSierreetsur les
diverses communes du Haut-
Plateau.� BERTRAND CRITTIN

SIERRE Les positions se sont resserrées entre les partis.

Le district de Sierre toujours sans élu

Laetitia Massy réalise le meilleur score des candidats du district de
Sierre avec un total de 19 926 voix. BITTEL
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PUBLICITÉ

LE CHIFFRE

300 Le nombre de
suffrages record

récolté par Christophe Darbellay
auprès des...371 votants de Liddes
qui ont rempli leur devoir civique.

LE GAGNANT

PSou la gauche. Principale
bénéficiaire de la forte

participation, elle a gagné près de
9000 suffrages par rapport à 2007
sur le seul district de Martigny.

LE PERDANT

PDCLe beau score de
Christophe Darbellay n’a

pas suffi. Le PDC perd plusieurs
centaines de suffrages.

LA PETITE PHRASE
«Les femmes progressent, mais
terminent au mieux troisièmes.
Il y a encore du travail.»
Sandrine Perruchoud, Ouverture

LE CHIFFRE

70.6pourcent, la participa-
tion des Lensards. Le

vote sur la fusion des communes de
Crans-Montana explique ce score.

LE GAGNANT

PS affiche la plus forte
progression dans le

district. On aurait aussi pu citer
l’UDC qui fait une jolie percée.

LE PERDANT

PDCperd des points. Sur le
district, Jean-Paul

Salamin fait 3000 voix de moins
que Patrice Clivaz en 2007.

LE CHIFFRE

2,1En points, le recul de Paul-
André Roux dans sa

commune de Grimisuat par
rapport à son score de 2007.

LE GAGNANT

PS ou la gauche, en
progression dans les trois

districts de Sion, Conthey et
Hérens.

LE PERDANT

PDC La famille C est en recul
dans les trois districts et

notamment dans celui d’Hérens
dont la participation a pourtant
dépassé les 70%.

LA PETITE PHRASE
«Il n’y a pas de soutien fort des
femmes par les femmes.»
Marylène Volpi Fournier, Les Verts

JMT - SY
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BONUS
PARTENAIRE 30%

jusqu’à

+ LEASING 2,9 %

+ AVANTAGE
€UROWIN Fr. 2’500.–

www.citroen.ch CITROËN UTILITAIRES, PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.
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CHABLAIS Yannick Buttet décroche un siège inattendu au Conseil national.

La région a su se mobiliser
FABRICE ZWAHLEN

Région périphérique, le Cha-
blais valaisan peut une fois n’est
pas coutume bomber le torse.
Pour la sixième fois de l’Histoire,
la région bénéficiera de la pré-
sence de l’un des siens au Conseil
national. Huit ans après la défaite
de Fernand Mariétan, le PDC
Yannick Buttet a signé la surprise
de ces élections. «C’est beaucoup
de satisfaction et de gratitude pour
tous les gens qui m’ont soutenu»,
soulignait-il à chaud. «Je ne m’at-
tendais pas à battre un sortant. J’ai
simplement essayé de donner le
maximum dans cette campagne.»

A l’instar du radical Philippe
Nantermod, le dauphin de Chris-
tophe Darbellay a littéralement
été porté par la région. Les deux
jeunes politiciens ont réalisé un
score phénoménal sur le district
de Monthey avec 7632 voix pour
le Chorgue et 6238 suffrages pour
le Collombeyroud. Le début d’une
nouvelle ère? «Peut-être que les ci-
toyens désiraient un certain renou-
veau politique», estiment-ils.

Yannick Buttet craignait «un
mauvais apport des électeurs PLR
par rapport au PDC». Cela n’aura
pas été le cas, bien au contraire.
«Personnellement, j’ai eu d’excel-
lents échos de ma campagne»,
poursuit le Collombeyroud. Un
sentimentquis’est traduitdans les
urnes.

«A nous désormais de nous mon-
trer digne de la confiance de nos
électeurs», admettent-ils. «Cette
élection de Yannick, c’est superbe.
Nous pourrons être davantage en-
tendus. Ce matin, Monthey est un
peu moins éloigné de Berne», ose
Philippe Nantermod.

L’outsider Yannick Buttet aura
finalement devancé Paul-André
Roux de 1921 voix.

«Mon résultat démontre que j’ai
été soutenu par l’ensemble du Valais
romand et pas seulement le Cha-
blais», dixit le municipal. Le vice-
président du PDCVR aura su

montrer les crocs tout en conser-
vant son style posé dans une cam-
pagne sans fausse note.

«Je n’ai jamais voulu signer de
coups d’éclat médiatiques mais res-
ter cohérent. Au final, cela a payé»,
résume celui qui partira sous les
drapeaux ce matin pour un cours
d’état-major d’une semaine.

Dans les starting-blocks
«SiJean-RenéGermanierdevaitse

retirer en cours de législature – pour
aller au Conseil d’Etat ou non -, je
suis prêt à le suppléer. Ce résultat,
c’est un strapontin pour l’avenir et
uneprimeàmesactionspolitiques.»
Radieux,PhilippeNantermod(6e
candidat le plus voté, juste der-
rière Yannick Buttet) ne cachait
pas non plus sa vive émotion.

A l’annonce de son résultat à
Collombey-Muraz (919 suffra-
ges), l’homme a failli verser une
larme. «J’ai eu bien plus d’apports

que de coups de crayon», souligne
celui qui aura battu la campagne
jusqu’à la toute dernière minute,
multipliant les styles et les actions
de communication tous azimuts.
«J’avais deux objectifs: terminer
deuxième de la liste et tout entre-
prendre pour voir le taux de partici-
pation dépasser les 50% dans le dis-
trict de Monthey (52,22% contre
49,31% en 2007). C’est réussi.».

La mobilisation a donc été plus
forte qu’à l’accoutumée dans le
Chablais.

Ce sont surtout les citoyens de la
Valléed’Illiez(+6%),deMonthey
(+4%), de Massongex (+6%) et
de Vérossaz (+3%) qui se seront
davantage exprimés qu’en 2007.

Parmi les non-Chablaisiens,
Oskar Freysinger a confirmé son
résultat de 2007 en terminant
troisième dans le district de Mon-
they, confirmant la force de
l’UDC.�

Yannick Buttet (à droite, en compagnie de son chef de campagne Bernard Premand) sera le sixième
Chablaisien à siéger au Conseil national. DANIEL CLERC

UN SIÈGE PERDU OUTRE-RASPILLE

Le Haut n’a pas suffi
Vers 16 h 30 hier après-midi,

tout allait bien pour Roberto
Schmidt, le leader de la liste
chrétienne-sociale haut-valai-
sanne. Il annonçait la couleur.
Sa liste tenait à sérieuse distance
celle de l’UDC du Haut-Valais de
Franz Ruppen.

Prudent, il avertissait cepen-
dant que la partie n’était pas
jouée. Qu’elle se jouerait dans le
Bas-Valais en soirée et que là, ce
serait très dur. Les événements
lui ont donné raison. Malgré un
score canon dans le Haut-Valais,
où il a doublé le nombre de ses
suffrages personnels et où il a
augmenté de 45% les suffrages
de la liste CSPO (chrétiens-so-
ciaux du Haut-Valais, les jau-
nes). Mais le PDC du Valais ro-
mand était plus faible qu’il y a
quatre ans. Il n’a pu amener au
moulin le même nombre de suf-
frages.

Les noirs du Haut-Valais
(CVPO ou démocrates-chré-
tiens)ont,eux,unpeuprogressé.
Et surtout à Brigue et à Naters,
ils ont réussi à endiguer la vague
Freysinger-Ruppen, UDC-SVPO.

Si les jaunessont trèsdéçuset le
PDC avec eux, le SVPO (UDC
du Haut) a lui aussi raté le co-
che. Franz Ruppen a certes réali-
sé un score canon. Avec 47 837
suffrages, il a presque doublé
son résultat de liste de 2007.
Quant à son score personnel, il a
crû d’un tiers. Pas suffisant pour
déclencher la vague UDC dans
le Haut-Valais et la conquête du
siège jaune dans la région.

Les socialistes du Haut-Valais
(SPO) ont pour leur part con-
quis 21 535 suffrages au total.
Ils sont en recul. Malgré cela et
par la grâce de la répartition
proportionnelle, ils ont failli à
un moment de l’après-midi
conquérir le siège de Roberto
Schmidt. Avec ce résultat, ils
reculent de plus de 40% par
rapport à 2007.

De leur côté, les radicaux du
Haut-Valais voulaient absolu-
ment présenter leur liste pour
ne pas disparaître complète-

ment. Ils ont progressé d’une
quinzaine de pourcent. Leur
liste se retrouve juste au-dessous
des 10 000 suffrages. Avec cela,
elle progresse d’une quinzaine
de pourcent. L’opération de sau-
vetage s’est donc révélée utile. Ils
étaient encore le quatrième par-
ti haut-valaisan en 2000. Posi-
tion perdue en faveur du SVPO.
� PASCAL CLAIVAZ

Roberto Schmidt n’a pas pu
sauver son siège. BITTEL

LE CHIFFRE

52,22% c’est le taux de
participation

enregistré dans le district de
Monthey. En hausse de 2,9%.

LE GAGNANT
Yannick Buttet. Le Collombeyroud
a créé la surprise en décrochant
un siège à Berne.

LE PERDANT
Yves Ecœur. Bien qu’ancien
député du district de Monthey, le
socialiste octodurien a été
beaucoup moins soutenu dans le
Chablais que le duo Buttet-
Nantermod.

LA PETITE PHRASE
«J’ai toujours voulu rester cohérent.»
De Yannick Buttet pour expliquer
sa campagne gagnante.

PUBLICITÉ

LE CHIFFRE

100% de suffrages en plus
pour Roberto Schmidt

par rapport à 2007.
Verdict: non élu.

LE GAGNANT
CVPO Parti noir du Haut-Valais avec
Viola Amherd.

LE PERDANT
CSPO Parti jaune du Haut-Valais
avec Roberto Schmidt.

LA PETITE PHRASE
«Du calme. Nous ne sommes
qu’en fin d’après-midi. Ce sera dur.
Très dur.» Roberto Schmidt

JMT - SY
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NATIONAL La poussée des Verts libéraux et du Parti bourgeois démocratique entraîne
une recomposition du centre. Tous les partis historiques reculent, sauf le PS.

Le nouveau centre crée la surprise

CHRISTIANE IMSAND

«C’est la victoire de la nouveau-
té», s’exclame le président du
PDC Christophe Darbellay.
«C’est un effet de mode», renché-
rit le président du PS Christian
Levrat. La poussée des Verts li-
béraux et du parti bourgeois dé-
mocratique (PBD) a pris de
court les formations plus an-
ciennes qui ne s’attendaient pas
à une telle concurrence. Grands
bénéficiaires de l’effet Fukushi-
ma, les Verts libéraux avaient
conquis 12 sièges à l’heure où
nous mettions sous presse, es-
sentiellement en Suisse aléma-
nique. Ils n’en avaient que trois
jusqu’ici. De son côté, le PBD a
obtenu son certificat de légiti-
mité démocratique. Créé il y a
trois ans, après l’expulsion
d’Eveline Widmer-Schlumpf de
l’UDC, il n’avait encore jamais
passé l’épreuve d’une votation
fédérale. Son groupe parlemen-
taire n’était composé que de dis-
sidents de l’UDC. Il a désormais

9 sièges obtenus en bonne et
due forme par un vote popu-
laire.

Les deux nouveaux venus ont
pris leurs aises au détriment de
toutes les autres formations à
l’exception du PS qui maintient
ses positions. Il a même obtenu
un siège de plus dans les can-
tons de Fribourg et du Valais. Le
vice-président du PS Stéphane
Rossini se réjouit de constater
cette progression en dehors des
villes. Par contre, l’UDC qui rê-
vait de passer la barre des 30% a
dû revoir ses ambitions à la
baisse. Elle a perdu trois points
et recule de sept sièges, soit
deux de plus que la dissidence
du PBD. Désarçonné, le vice-
président Yvan Perrin s’expli-
que mal cette perte, mais il rap-
pelle que l’UDC reste le
premier parti du pays.

Pelli réélu de justesse
Le PLR dont on annonçait la

déroute sauve les meubles. Le
président Fulvio Pelli, sur le bal-

lant toute la journée, a fini par
sauver son propre siège, ce qui
évite une crise supplémentaire
à son parti. Au total, celui-ci a
perdu quatre mandats. Le recul
est d’autant plus flagrant que le
PLR est né d’une récente fusion
du parti radical et du parti libéral
qui aurait dû lui faire gagner du
terrain. Fulvio Pelli n’aura pas à
assumer la responsabilité politi-
que de ce recul en démission-
nant de son poste de président
puisqu’il avait annoncé avant
même l’élection qu’il remettrait
son mandat au printemps pro-
chain.

Le PDC qui espérait mainte-
nir ses positions a perdu trois
mandats dont celui du Valaisan
Roberto Schmidt, célèbre pour
avoir incarné la motion sur la
sortie du nucléaire. Du fait de
son recul, le PDC reste à bonne
distance du PLR en matière de
force électorale, ce qui compro-
met ses chances de reconquérir
son deuxième siège gouverne-
mental. Cette perspective

s’éloigne d’autant plus qu’il n’est
plus question pour le PBD, gon-
flé à bloc par son bon résultat,
de fusionner avec le PDC. Par
ailleurs, les Verts libéraux qui
étaient jusqu’ici intégrés au
groupe PDC vont désormais vo-
ler de leurs propres ailes car ils
sont aujourd’hui en mesure de
créer leur propre groupe parle-
mentaire.

Collaboration au centre
Pour Christophe Darbellay, la

nouvelle donne politique rend
impératif un renforcement de
la collaboration au centre de
l’échiquier politique. «A défaut,
on déroule un tapis rouge à l’UDC
et au PS», souligne-t-il. Selon le
chef du groupe parlementaire
PDC Urs Schwaller, il faudrait
commencer par trouver un ac-
cord sur un certain nombre de
sujets concrets, notamment
dans le domaine des assurances
sociales. Fort de ses bons con-
tacts avec le PBD et les Verts li-
béraux, le PDC espère devenir

le capitaine de cette concerta-
tion du centre, mais le PLR
n’entend pas se laisser margina-
liser si facilement. Même les
socialistes veulent avoir leur
mot à dire. «Il n’y aura pas de so-
lution sans nous», rappelle Sté-
phane Rossini.

En définitive, ce sont les Verts
qui se retrouvent dans la posi-
tion la plus délicate car leur
électorat se détourne d’eux au
moment même où la catastro-
phe de Fukushima devrait légiti-
mer leur existence. Alors qu’ils
avaient figuré parmi les vain-
queurs des précédentes élec-
tions fédérales, ils ont perdu
sept sièges hier, soit deux de
plus que les gains de 2007.
«Nous avons été victimes du suc-
cès de nos idées», explique le
chef du groupe parlementaire
Antonio Hodgers. «La plupart
des partis ont pris une coloration
plus verte. Mais la transformation
écologique de la Suisse n’est pas
encore acquise. On a besoin de
nous pour ce combat».�

Les deux nouveaux venus, les Verts libéraux et le PDB, ont pris leurs aises au détriment de toutes les autres formations à l’exception du PS qui maintient ses positions. KEYSTONE

L’UDC a beau être le premier parti du
pays, elle continue à se heurter au bar-
rage du système majoritaire au Conseil
des Etats. Sa tentative de prendre d’as-
saut la Chambre des cantons en lançant
les poids lourds du parti dans la bataille
est un échec. Le président Toni Brun-
ner, le président du groupe parlemen-
taire Caspar Baader, les vice-présidents
Christoph Blocher et Jean-François
Rime ont non seulement échoué à se
faire élire au premier tour, mais aucun
d’eux n’est parvenu en première posi-
tion. Le Fribourgeois Jean-François
Rime est même définitivement éliminé
puisque les deux sortants du canton,
Alain Berset (PS) et Urs Schwaller
(PDC), sont élus au 1er tour.

Pour Alain Berset, candidat à la suc-

cession de Micheline Calmy-Rey, ce ré-
sultat est de bon augure. L’élection du
Conseil fédéral a beau être du ressort de
l’Assemblée fédérale, cette forme de re-
connaissance populaire est un atout de
taille. A contrario, Jean-François Rime
qui concourt pour occuper le siège de la
ministre PBD Eveline Widmer-
Schlumpf a perdu en crédibilité devant
l’Assemblée fédérale et peut-être même
devant son groupe parlementaire.

Le PDC, le premier parti
de la chambre haute
Il faudra attendre les seconds tours

qui auront lieu dans de nombreux can-
tons pour avoir une vision complète du
nouveau Conseil des Etats, mais on
peut d’ores et déjà constater que l’UDC

pourra difficilement faire mieux que
ses six représentants actuels. Le PDC
restera le premier parti de la Chambre
haute, suivi par le PLR et le PS.

Dans les cantons romands, pas de sur-
prise. Les sortants jurassiens Claude
Hêche (PS) et Anne Seydoux-Christe
(PDC) sont élus au premier tour, tout
comme les sortants neuchâtelois Di-
dier Berberat (PS) et Raphaël Comte
(PLR). Il y a ballottage dans les autres
cantons, mais les sortants valaisans
Jean-René-Fournier (PDC) et René
Imoberdorf (PDC) sont en pole posi-
tion, tout comme les sortants vaudois
Géraldine Savary (PS) et Luc Recordon
(Vert) ainsi que les sortants genevois Li-
liane Maury-Pasquier (PS) et Robert
Cramer (Vert).� CIM

Contrairement à ses ambitions, l’UDC rate sa conquête du Conseil des Etats

Les combats
qui attendent
les élus valaisans
Que de dossiers importants dans
les futures sacoches de nos nou-
veaux élus! Chapitre touristique,
on traitera ainsi de la suppression
de la Lex Koller et de la révision de
la loi sur l’aménagement du terri-
toire. Il s’agira également d’assu-
rer le moment venu un service
postal universel et un réseau
orienté vers les besoins des usa-
gers dans nos vallées.
Les transports constitueront, eux
aussi, un enjeu capital pour le Va-
lais. Forcing pour finir le
deuxième tube du Lötschberg et
lobbying pour qu’il bénéficie
d’une cadence passagers à la
demi-heure, histoire de ne pas le
transformer en banal couloir à
marchandises entre l’Allemagne
et l’Italie, ce qui ne rapporterait
rien ou presque au canton. Bud-
gets à décrocher pour la moderni-
sation de la ligne Lausanne-Bri-
gue. Pour la création d’un
terminal ferroviaire compétitif
sur la place chimique deMonthey.
Achèvement de l’A9 dans le Haut-
Valais.
Autre combat phare de la pro-
chaine législature, l’énergie, avec
la sortie du nucléaire et le finan-
cement des énergies renouvela-
bles. Et bien entendu, la nécessité
d’une approche 100% cantonale
du retour des concessions, sous
peine a contrario de se faire impo-
ser une solution «nationale».
Il faudra enfin gérer les bilatéra-
les, la libre-circulation des per-
sonnes, le franc fort et piloter au
mieux la Banque Nationale. Ima-
giner malgré le contexte européen
la mise en œuvre d’une politique
agricole pour l’économie des ré-
gions de montagne. Veiller à ne
pas être lésé dans la réforme de la
péréquation financière. Pérenni-
ser les caisses de pension. Moder-
niser l’armée. Ou encore, traiter le
dossier du loup et de l’enterre-
ment des lignes à haute tension.�

ANALYSE
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
rédacteur en chef

Christoph Blocher a échoué à se faire élire au premier tour, à l’instar de Jean-François
Rime, Toni Brunner et Caspar Baader. KEYSTONE
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ROMANDIE Alors que des bouleversements se sont opérés au Conseil national,
les résultats des élections au Conseil des Etats sont sans surprise.

Tour d’horizon dans les cantons
VAUD
Le dépouillement des votes a

tourné au cauchemar hier dans le
canton de Vaud à la suite d’une
succession de pannes informati-
ques. Seules les projections de la
SSR donnent une idée des résul-
tats du Conseil national. Ils sont à
prendre avec la plus grande pru-
dence.

Cesprojections,auConseilnatio-
nal donnent les socialistes et les
Vert’libérauxgagnants.Lepartià la
rosepasseraitdequatreàcinqsièges
et les Vert’libéraux obtiendraient
leur premier siège à Berne. Aussi
bien l’UDC que les Verts verraient
les sièges gagnés en 2007 leur
échapper. Ils passeraient à quatre,
respectivement deux représen-
tants à la Chambre du peuple.

Au Conseil des Etats on assiste à
un ballottage général. Avec
41,75%, la socialiste Géraldine Sa-
vary devance son colistier écolo-
giste de près de 3000 suffrages.
Luc Recordon se place deuxième
avec 39,14% des votes. Petite sur-
prise, l’UDC Guy Parmelin arrive
premier des candidats de droite. Il
est troisième avec 29,99% des suf-
frages,brûlantlapolitesseàlaradi-
cale Isabelle Moret qui engrange
24,77% des votes.

JURA
Les élections fédérales dans le

canton du Jura n’ont pas réservé
de surprises, contrairement à
2007. Le candidat de l’UDC Do-
minique Baetting a été éjecté du
Conseil national par le PDC. PS et
PDC se partagent les sièges au
Conseil national et au Conseil des
Etats.

Privée d’un apparentement avec
le PLR, l’UDC n’a pas réédité son
exploit d’il y a quatre ans. Tous les
partis politiques ont fait barrage à
l’UDCpouréviterquelepsychiatre
et chasseur delémontain siège en-

core quatre ans à Berne. Plus im-
portant parti du canton, le PDC a
retrouvé sans coup férir son siège
perdu au National il y a quatre ans.
C’est le vétérinaire ajoulot Jean-
Paul Gschwind qui fait son entrée
au National à la place de Domini-
que Baettig.

Jean-Paul Gschwind a terminé à
la 2e place avec 6556 suffrages. Il a
été devancé par le socialiste
Pierre-Alain Fridez qui succède à
son collègue Jean-Claude Renn-
wald, qui ne se représentait plus
après quatre mandats.

Comme attendu, les deux sor-
tants au Conseil des Etats ont été
réélus. Le socialiste Claude Hêche
a obtenu 10 427 suffrages et la
candidate du PDC Anne Seydoux-
Christe 8 757.

FRIBOURG
Le PS est le grand gagnant des

élections fédérales dans le canton
de Fribourg. Il gagne un siège, au
détriment du PCS, et aura ainsi
trois représentants au National.
Son sénateur Alain Berset est non
seulement réélu au 1er tour déjà,
mais devance Urs Schwaller.

Le grand vieux parti, le PDC, dé-

gringoleàlatroisièmeplaceenter-
mesdevoix,avec20,3%dessuffra-
ges, contre 24,8% en 2007. Il est
devancéparl’UDCquiencaisseun
léger tassement à 21,4%, contre
22% en 2007.

L’équilibre entre droite et gauche
reste inchangé au sein de la dépu-
tation: quatre à droite, trois à gau-
che. Les cinq sortants – Domini-
que de Buman (PDC), Christian
Levrat (PS), Jean-François Steiert
(PS), Jacques Bourgeois (PLR) et
Jean-François Rime (UDC) – sont
réélus.

Pour les Etats, le tandem sortant
– Alain Berset et Urs Schwaller –
n’avaitpascachésonenviederem-
pilerensemble.C’estchosefaite,et
dès le premier tour. Alain Berset
engrange 46 295 suffrages, suivi
par Urs Schwaller (44 699), Jean-
François Rime (20 558) et Ruedi
Vonlanthen (7 685). La majorité
absolue était de 42 202 suffrages.

NEUCHÂTEL
La victoire du PLR Alain Ribaux

aux dépens de la conseillère natio-
nale Sylvie Perrinjaquet (PLR) a
marqué l’élection au Conseil na-
tional hier à Neuchâtel. Au Con-

seil des Etats, les sortants Didier
Berberat (PS) et Raphaël Comte
(PLR) ont été réélus.

Sylvie Perrinjaquet a perdu hier
son siège au Conseil national au
profit de son camarade de parti
Alain Ribaux. Selon les résultats
définitifs, le PLR est parvenu à
conserver ses deux sièges au sein
de la députation neuchâteloise à la
Chambre du peuple.

Après la répartition des sièges en
fonction des apparentements de
listes, les cinq élus neuchâtelois au
Conseil national sont les suivants:
LaurentFavre(PLR-13 498voix),
Alain Ribaux (PLR - 11 564 voix),
Yvan Perrin (UDC - 13 383 voix),
Jacques-André Maire (PS - 10 324
voix) et Francine John-Calame
(Verts - 7 020 voix).

GENÈVE
A Genève, la droite n’a pas réussi

à reconquérir le siège radical au
Conseil des Etats perdu en 2007.
Le duo rose-vert Liliane Maury
Pasquier /Robert Cramer a tenu
bon face au ticket de l’Entente,
pourtant soutenu par l’UDC. La
socialiste Liliane Maury Pasquier,
55ans,arriveenpremièreposition
avec42 663voix.Elledevanceson
colistier vert, Robert Cramer, 57
ans, qui obtient 41 640 voix.

Les deux candidats de droite, le
PDC Luc Barthassat, 52 ans et le
PLRChristianLüscher,47ans,ont
dû se contenter des seconds rôles,
avec respectivement 39 867 voix
et 39 757 voix. Le Mouvement Ci-
toyens genevois (MCG), qui ten-
tait aussi de percer à la chambre
des cantons, rate sans surprise son
paripourcetteélectionausystème
majoritairequiprivilégie lesallian-
ces. Son candidat Mauro Poggia,
défenseur notoire des assurés, ré-
colte 15 685 voix. Sa colistière Da-
nièleMagnin, finitendernièrepo-
sition avec 11 960 voix.� ATS

PARTI LIBÉRAL-RADICAL

Fulvio Pelli sauve sa peau!
Fulvio Pelli fait figure des

grands perdants de ces élections
fédérales. Le Parti libéral-radical
suisse qu’il préside a comme at-
tendu perdu des plumes. Et Ful-
vio Pelli lui-même a tremblé jus-
que dans la soirée pour
conserver son siège au National.
Interview.

Une journée noire pour le Par-
ti libéral-radical?

Evidemment, c’est une jour-
née difficile. Nous perdons,
quand bien même nous avons
bien travaillé ces quatre derniè-
res années. Nous pâtissons en
partie de préjugés à notre égard,
et en partie du manque de moti-
vation de nos propres troupes.
Mais dès ce matin, nous remet-
tons l’ouvrage sur le métier.

Vous sentez-vous une part de
responsabilité dans cet
échec?

Bien sûr, comme président de
parti, je suis en cause. C’est vrai
que de manière générale, nous
faisons mauvaise figure, mais
nous avons remporté quelques
bons résultats, et même gagné
quelques sièges. Et ce qui est in-
téressant, c’est que nous avons
récupéré des sièges que nous
avions perdus il y a quatre ans.
Cela donne des espoirs pour les
prochaines élections.

Qu’avez-vous fait faux dans
cette campagne? On vous a vu
faire du vélo, ça n’a servi à
rien...

Nous avons essayé de présen-
ter un profil clair, de manière
populaire. Nous sommes re-
connus comme une force libé-
rale. Mais la perception de no-
tre position est probablement
encore insuffisante au sein de
l’opinion.

Le PLR a renoncé à conclure
des apparentements. Une er-
reur tactique?

Je ne crois pas, car il nous im-
portait de gagner en profil.
Nous ne voulions pas travailler
avec certains grands partis (réd:
l’UDC) car sinon notre posi-
tionnement n’aurait plus été
clair. Avec les petits partis, nous
avons collaboré où c’était possi-
ble. Mais les petits partis ont
préféré ne pas travailler avec
nous et jouer leur carte, c’est
compréhensible. Ils ont profité
de la nouveauté, mais ce n’est
pas encore un programme poli-
tique. Nous les verrons à l’œu-
vre ces quatre prochaines an-
nées, et nous pourrons les
évaluer.

Très gentille, votre autocriti-
que!

Je suis fier de ce que j’ai fait, et
nous avons à mon avis bien tra-
vaillé. Bien sûr, j’aurais préféré
atteindre les 20% des voix que
nous visions. Comme je préfére-
rais qu’il n’y ait pas quatre partis
au centre désormais, car deux
suffisaient. Mais c’est la démo-
cratie.
� PROPOS RECUEILLIS PAR SERGE GUMY

Le président du PLR, Fulvio Pelli, a
tremblé pour conserver son siège
au National. KEYSTONE

Pour Fribourg, Alain Berset rempile au Conseil des Etats au côté de Urs
Schwaller. KEYSTONE
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INCERTITUDE Les élections de ce 23 octobre devaient dessiner la composition
du Conseil fédéral demain. Mais ce dessin en est resté hier au stade de l’esquisse.

Le centre brouille les cartes
ZURICH

SERGE GUMY

Dix-neuf heures, siège de la Télé-
vison suisse alémanique, à Zurich.
Autour de la table, les présidents
des quatre plus grands partis de
Suisse (UDC, Parti socialiste, Parti
libéral-radical, Parti démocrate-
chrétien) découvrent en direct les
premièresprojectionsquantauré-
sultat des élections fédérales. Des
élections que tous les quatre ont
perdues, au profit des Vert’libé-
raux et du Parti bourgeois-démo-
cratique (PBD).

Ladéfaite,apparemment,inciteà
l’humilité. Pas de déclaration fra-
cassante cette année, pas d’ultima-
tum («C’est Blocher ou personne»)
comme en 2003 et en 2007. C’est
presque à reculons que les leaders
des grandes formations abordent
le renouvellement intégral du
Conseil fédéral, agendé au 14 dé-
cembre. Signe de l’incertitude qui
règne et qu’il s’agira de dissiper
d’ici à cette échéance capitale.

L’UDC veut deux sièges
Sans surprise, mais sans fanfa-

ronner non plus, le président de
l’UDC suisse, Toni Brunner, a re-
vendiqué un deuxième siège au
gouvernement. «La concordance
doit être réparée.» Cette concor-
dance arithmétique qui veut que
les trois plus grands partis aient
deux conseillers fédéraux, et le
quatrième un.

Acestade, lePLRetlesVert’libé-
raux jugent cette ambition légi-
time. «Les clés de l’élection sont
dans les mains du PS», analyse
Yvan Perrin, vice-président de
l’UDC suisse. «Il a quand même
intérêt à ce que les choses se passent
bien pour lui le 14 décembre, sa-
chant que son deuxième siège sera
repourvu en septième et dernière
position.»

Le PBD drague la gauche
Président du PBD, Hans Grun-

der milite au contraire pour la
reconduction de la composition
actuelle, avec sa ministre Eve-
line Widmer-Schlumpf: «Arith-
métiquement, l’UDC a certes droit
à deux sièges, mais la concordance
possède aussi une composante po-
litique. Et de ce point de vue,
l’UDC ne remplit pas les condi-
tions. Pensez à son initiative
«Stopper l’immigration massive»,
qui s’attaque frontalement aux ac-
cords bilatéraux avec l’Union eu-
ropéenne.»

Pour le président du PDC
suisse, Christophe Darbellay aus-
si, Eveline Widmer-Schlumpf
mérite de conserver son poste.
«Elle a fait du bon travail. Et je rap-
pelle que c’est sous les couleurs de
l’UDC qu’elle a été élue en 2007.»
Hier, à chaud, le Valaisan avouait
pencher plutôt pour le statu quo.

Le soutien du PDC – encore hy-
pothétique, son président n’étant
pas forcément représentatif de
l’entier de son parti – ne suffira
pas cependant à sauver Eveline

Widmer-Schlumpf. D’où les ap-
pelsdupieddeHansGrunderà la
gauche: «Elle a aidé il y a quatre
ans à élire Eveline Widmer-
Schlumpf. Si elle la lâchait mainte-
nant, elle devrait expliquer à la po-
pulation qu’elle a utilisé cette
femme compétente uniquement
pour ne pas réélire Christoph Blo-
cher.» Et le président du PBD de
rappeler que c’est notamment
grâce à sa ministre que le Conseil
fédéral a décidé de sortir du nu-
cléaire...

Le PS en arbitre
Message reçu cinq sur cinq par

Ueli Leuenberger, président des
Verts suisses. Son homologue
socialiste, Christian Levrat, se
montre plus prudent. «Eveline
Widmer-Schlumpf ne saurait tenir
lieu de programme politique au
PBD. Comme les Vert’libéraux, il
devra annoncer la couleur.» Cela
dit, le président du PS constate
l’émergence d’une nouvelle dy-
namique politique au centre.
«PBD et Vert’libéraux font près de
10% des voix. Et ces prochaines
années, Eveline Widmer-
Schlumpf pourrait jouer un rôle
crucial au Département des finan-
ces. Chez nous, le seuil pour ne pas
la réélire demeure élevé.» L’UDC
ne reste-t-elle pas, et de loin, le
premier parti de Suisse? «Selon
la concordance arithmétique
qu’elle invoque, elle a droit à deux
sièges. Toutefois, elle a massive-
ment perdu hier», commente le
Gruérien, qui se dit par ailleurs
très confiant quant au maintien
de ses deux sièges au Conseil fé-
déral.

Confiant, Fulvio Pelli l’est aussi
– ou feint de l’être. Son parti, le
PLR, retse troisième, devant le
PDC.Dequoi luiassurer, selonla
concordance arithmétique,
deux sièges. «Nos conseillers fé-
déraux Didier Burkhalter et Jo-
hann Schneider-Ammann ont fait
un travail solide sur leurs dossiers,
même s’ils ont fait l’objet de beau-
coup de critiques.» Martin Bäum-
le ne partage pas cet avis: «M.
Schneider-Ammann est plutôt une
déception.» Et l’homme fort des
Vert’libéraux de laisser ouverte la
porte à une perte d’un siège PLR.
«Le siège d’Eveline Widmer-
Schlumpf vacille moins ce soir que
ceux du PLR», sourit Hans Grun-
der.

D’ici au 14 décembre, Schnei-
der-Ammann, Burkhalter ou
Widmer-Schlumpf vont donc
trembler.�

Le soutien du PDC ne suffira pas à sauver Eveline Widmer-Schlumpf. KEYSTONE

«Les Suisses en ont visiblement assez
des partis traditionnels, donc ils plébisci-
tent la nouveauté.» C’est ainsi que le po-
litologue George Lutz explique le succès
«surprise» du Parti bourgeois démocra-
tique (neuf sièges au Parlement, selon
les projections SSR d’hier à 22h) et ce-
lui, «plus attendu mais néanmoins re-
marquable», des Vert’libéraux (12 siè-
ges), aux élections fédérales d’hier.

Or, pour Georg Lutz, cette préten-
due nouveauté n’est que de la poudre
aux yeux: «Certes, ces deux formations
sont nouvelles, mais ce qu’elles propo-
sent ne l’est pas.» Un avis que ne parta-
gent – sans surprise – pas les respon-
sables des deux formations. «En
militant pour des finances saines et une
économie stable, nous offrons une vraie
alternative à d’autres partis», tonne
ainsi Martin Bäumle, le président des
Vert’libéraux. Selon le Zurichois, le
succès de son parti s’explique par son
«message, qui appelle à concilier écono-
mie et écologie».

Du côté du PBD, qui est parvenu à
«dépasser des attentes pourtant très am-
bitieuses», on juge que le score d’hier

«prouve que les électeurs ont envie
d’une nouvelle force politique, qui ap-
pelle un chat un chat», commente
Christine d’Anna-Huber, la coordina-
trice romande du parti.

«Une page blanche»
Reste que désormais, si elles comp-

tent montrer qu’elles ont leur place
dans la cour des grands, ces deux for-
mations vont devoir davantage se pro-
filer. Ne serait-ce que pour répondre
aux commentaires acerbes lâchés par
les autres partis à l’annonce des résul-
tats. «On en connaît les contours, mais
pas le programme», a notamment in-
diqué sur les ondes de la RSR le prési-
dent des Verts, Ueli Leuenberger. Les
Vert’libéraux sont pour l’instant «une
page blanche», a pour sa part fait re-
marquer Christophe Darbellay, le
président du PDC, à la TSR. Quant à
Georg Lutz, il rappelle en souriant
que «le PBD et les Vert’libéraux n’ont
pas encore eu l’occasion de prendre des
décisions, donc de faire d’erreurs».

Les observateurs s’accordent dans
tous les cas à dire qu’avec le renforce-

ment du PBD et des Vert’libéraux, ce
sont désormais quatre formations po-
litiques qui se battront sur le même
terrain, à savoir le centre. Faut-il dès
lors s’attendre à une guerre ouverte,
ou au contraire à des rapproche-
ments? «Des alliances se noueront?en-
jeu par enjeu, mais il n’y aura pas de
grande coalition. Ça ne marche pas en
Suisse», prévient le politologue Georg
Lutz. Chez les Vert’libéraux, qui sont
désormais suffisamment nombreux
pour former leur propre groupe parle-
mentaire, on précise – par la voix de la
secrétaire générale, Sandra Gurtner –
que les alliances se construiront
«comme avant, en fonction des thèmes:
avec le PLR pour les finances, avec les
Verts pour l’écologie!» Le président des
bourgeois-démocrates, Hans Grun-
der, se mouille un peu plus, appelant
les partis du centre à une alliance en
vue de l’élection au Conseil fédéral.
Une échéance particulièrement im-
portante pour le PBD, dont la repré-
sentante, Eveline Widmer-Schlumpf,
joue sa survie. � PATRICIA MICHAUD -
LA LIBERTÉ

«Les Suisses en ont visiblement assez des partis traditionnels»

Les présidents des Vert’libéraux, Martin Bäumle (à gauche), et des bourgeois-
démocrates, Hans Grunder, ont de quoi se réjouir. KEYSTONE

�«M.
Schneider-
Ammann est
plutôt une
déception.»
MARTIN BÄUMLE
PRÉSIDENT DES VERT’LIBÉRAUX



MONTHEY
Talents pas cachés
Onze candidats, comme la chan-
teuse Laure Morisod, se sont
présentés au casting du «Valais a
un incroyable talent». PAGE 17
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REJET DE LA LEIS Des responsables politiques de tous bords appellent à d’importants changements
à la tête du RSV, après l’échec de la loi hospitalière.

Faire le ménage au RSV
GILLES BERREAU

Adoptée en mars à une nette
majorité par le Grand Conseil
valaisan, la nouvelle loi canto-
nale sur les institutions et éta-
blissements sanitaires, la LEIS
n’aura pas passé le cap de la vota-
tion populaire. Avec 54,5% de
non sur l’ensemble du canton et
même 61% dans le Haut-Valais
et 58% dans le Centre. Seul le
Bas-Valaisaditouià57%.Rappe-
lons que le Haut-Valais se plai-
gnait de l’absence de garantie de
bilinguisme dans la loi, alors que
le Chablais voyait dans ce même
texte la garantie d’obtenir son
hôpitaldeRennaz.Plusgénérale-
ment, ce vote a permis à la popu-
lation d’exprimer «un ras-le-bol
de la mise au-devant de l’actuali-
té depuis plusieurs années du
Réseau Santé Valais avec ses dif-
férents problèmes», dixit le con-
seiller aux Etats Jean-René Four-
nier.

Joie et…
Très satisfait, le comité réfé-

rendaire victorieux estime que
le peuple «a saisi toute l’impor-
tance qu’il y a d’aménager rapi-
dement la LEIS pour permettre
d’améliorer les dysfonctionne-
ments de notre système hospita-
lier. Par leur non, les Valaisans
exigent sans appel la garantie
d’un hôpital fort à Sion, un bilin-
guisme assuré dans les discipli-
nes centralisées, ainsi que les
corrections structurelles rapides
préconisées pour le RSV.»

La présidente du comité réfé-
rendaire, la Dresse Monique Leh-
ky-Hagen, de Brigue, s’est dite
attristée par «cette polémique
en fin de campagne à propos de
notre soi-disant instrumentali-
sation de l’affaire Savioz. Alors
que cette affaire illustre précisé-
ment les dysfonctionnements
intervenus au sein du RSV.»

Et la praticienne d’ajouter: «En
mars déjà, nous avions demandé
l’introduction dans la loi d’une
structure neutre au sein du RSV
afin que les griefs des patients et
du personnel soient entendus.
On nous a ri au nez…»

... amertume
Amer, le président du comité

de soutien à la LEIS, le député
radical Didier Cachat, par
ailleurs président de la
commission de la santé
confie: «C’est la victoire des
médecins haut-valaisans
contre le personnel hospita-
lier, les politiques et sur-
tout, contre les patients.
C’est un vote très net contre
le RSV, mais le résultat de
ce scrutin sera de tout blo-
quer, non seulement dans
les hôpitaux, mais aussi
dans les EMS, les CMS,
etc.»

Le conseiller d’Etat Mau-
rice Tornay a pris acte de la
décision populaire rappe-

lant l’échéance de janvier 2012
et la libre circulation des pa-
tients. Le chef du Département
de la santé a annoncé un tour de
table incluant les référendaires
etdeuxtypesdemesures.«Celles
initiées en août afin d’intégrer
les mesures opérationnelles pro-
posées par l’audit seront pour-
suivies.»

Enfin, afin de garantir dès 2012
le financement hospitalier et
une saine concurrence entre éta-
blissements privés et publics, des
dispositions juridiques doivent
être prises et un décret sera pré-
senté au Grand Conseil avant la
fin de l’année. Face aux réactions
de tous bords politiques deman-
dant, devant et surtout hors mi-
cro, d’importants remaniements
à la tête des instances dirigeantes
du RSV, Maurice Tornay recon-
naît que des améliorations struc-
turelles sont nécessaires dans la
direction administrative et la di-
rection des soins du RSV. «Des
changements sont en route», a-
t-il indiqué. Il a encore insisté sur
la qualité des soins dispensés par
le RSV.�

Santé valaisanne:
l’heure du grand chambardement
Le rejet de la LEIS par le peuple n’est pas le refus d’une loi. Qui l’a lue
au fait? Quel pourcentage d’électrices et d’électeurs connaissait la vraie
nature de ce texte? Poser la question, c’est y répondre!
Ce «niet» massif en forme de camouflet pour la classe politique (pour
rappel, le Grand Conseil avait voté la LEIS à 75%) dépasse – et de loin
– une simple défaite ou un banal malaise des Valaisannes et des Valai-
sans au sujet du Réseau Santé Valais: elle traduit une perte de con-
fiance, réelle, profonde, et sans doute durable, dans leur système de
santé.
Il s’agiramaintenant pour le gouvernement et le ministre en charge non
seulement de concrétiser dare-dare les réformes suggérées par l’audit
de la Fédération hospitalière de France, mais encore etmême surtout de
mettre en place de nouvelles équipes au conseil d’administration et à la
direction générale du RSV, à la direction du Service de la santé. Des per-
sonnalités d’envergure, capables de pacifier le climat au sein du Grand
Hôpital du Valais. De remettre les soignants au cœur du dispositif par le
dialogue et la participation. Et in fine, de renouer ce lien désormais très
abîmé entre les usagers de la santé valaisanne et celles et ceux qui la
dirigent.
Bref, l’heure du grand chambardement a sonné. Et il est impératif. Il en
va de la pérennité du RSV!

Le conseiller d’Etat Maurice Tornay a vu la loi hospitalière envoyée dans les cordes par le comité référendaire
emmené par la Dresse Monique Lehky-Hagen. BITTEL

COMMENTAIRE
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF
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on revend à des prix imbattables.
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PUBLICITÉ

Radicaux-libéraux:
la question de la gouvernance
Georges Tavernier, président du PLR va-

laisan parle, d’un vote clairement régio-
nal. «L’enjeu était d’avoir un hôpital can-
tonal restant à Sion et le peuple a rejeté la
LEIS simplement parce que les résultats
de l’audit doivent être pris en compte.»

«Afin qu’une nouvelle politique sani-
taire restaure la confiance du peuple,
reste la question de la gouvernance, no-
tamment le conseil d’administration du
RSV. L’équipe actuelle est-elle représenta-
tive de ce que le peuple attend?»

UDC:
faire table rase…
Oskar Freysinger, président de l’UDCVr:

«Le peuple veut une loi définitive, in-
cluant les résultats d’un audit qui a coû-
té un million de francs au contribuable.
Ils ne l’ont pas fait et les gens ne l’ont
pas du tout apprécié.

En prime, c’est la même équipe du
RSV ayant amené à cette situation qui
devrait gérer la suite? Nous souhaitons
la démission de ce groupe de pilotage,

de Dupuis et consorts. Tornay doit faire
table rase.»

PDC:
Un dossier compliqué
Michel Rothen président du PDCVr:

«Visiblement, nous devons formuler des
questions où les gens puissent voter
«non», si l’on veut gagner. Les gens se
méfient des dossiers compliqués comme
celui de la LEIS. Et dans le doute, ils disent
«non». Dans ce dossier, nous sommes
partis dans l’émotionnel en mélangeant
tout: le bilinguisme, l’hôpital du Cha-
blais, le délai d’attente aux urgences.»

Parti socialiste:
quelle direction pour la santé?
Jean-Henri Dumont, président du PS:

«Les opposants sont parvenus à transfor-
mer cette votation en un plébiscite pour
ou contre le RSV. Il va falloir intégrer les
données de l’audit et du rapport de la CO-
GEST. Tout en réfléchissant à la compo-
sition des commissions et peut-être aux
directions de la santé valaisanne. Les par-
tisans du oui, dont je fais partie, ont beau-

coup mis en avant les personnalités du
RSV, elles-mêmes contestées. Ce fut une
erreur.»

Stéphane Rossini, membre du comité
en faveur de la LEIS: «C’est une bonne
loi, mais ce scrutin a été clairement un
vote de défiance envers le RSV et le pilo-
tage de cet instrument dont l’image est
catastrophique, même si je défends ce ré-
seau qui est de qualité. Il faut redonner
confiance à la population en repensant
certains éléments des organes du RSV,
par quelques réaménagements ministé-
riels.»

Les Verts:
pas de chasse aux sorcières
Marylène Volpi-Fournier: «Je pense

comme Tornay que lorsqu’on ne sait pas
quoi voter sur un dossier aussi complexe,
la tentation est forte de voter non. Cela
reste un mini-désaveu du RSV. Avec le
départ annoncé du médecin cantonal, un
signal a été envoyé. Le Réseau va devoir
faire son autocritique, mais avant de lan-
cer une chasse aux sorcières, pensons à
résoudre les problèmes.»�
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PUBLICITÉ

ÉLEVAGE Le 70e marché-concours des reproducteurs de la race d’Hérens a permis de constater
que leurs qualités esthétiques sont en nette hausse.

Des taureaux de plus en plus beaux
JEAN-YVES GABBUD

En regardant les taureaux de la
race d’Hérens qui participaient
samedi au 70e marché-concours
qui leur était consacré à l’Ecole
d’agriculture, Martial Aymon a
le sourire. «La conformation est
en progression. La qualité des
aspects visuels de la race est en
hausse», constate le président
de la Fédération d’élevage de la
race d’Hérens. «Il faut mainte-
nant posséder des taureaux d’ex-
ception pour les amener ici.»

Il n’y a pas si longtemps, de
nombreux spécimens souf-
fraient de certaines tares. Une li-
gne de dos qui s’affaissait chez
l’un. Des membres peu perfor-
mants chez un autre. Désor-
mais, ces défauts sont moins ré-
pandus. Les reproducteurs de la
race d’Hérens se rapprochent
d’unecertaineperfectionesthéti-
que.

La finale 2012
Le marché-concours des tau-

reaux est la dernière manifesta-
tion de l’année pour les éleveurs
valaisans de la race d’Hérens.
C’est l’occasion d’évoquer l’an-
née à venir, puisque 2012 de-
vrait être celle d’une grande pre-
mière, l’organisation d’un
combat international entre de
jeunes vaches issues de l’Espace
Mont-Blanc.

«Si ça marche, ce sera un mo-
ment particulier pour les éle-
veurs des trois pays», se réjouit
déjà Martial Aymon. Les repré-
sentants des organisations d’éle-
vage savoyards, valdôtains et va-
laisans se voient tous les mois
pour préparer cet événement.
«Le plus difficile est de pouvoir
respecter les exigences sanitai-
res. Contrairement à ce que l’on
pensait, cen’estpasdefairevenir
des bêtes en Suisse qui est le plus
difficile, mais leur retour dans
leur pays. C’est là un point qui
est encore à régler.» Mais tout le
monde semble y mettre de la
bonne volonté. «Je pense qu’on
va y arriver, nous avons de très
bonnes chances», estime Mar-
tial Aymon.

Si tout va bien, ce nouveau
combat devrait devenir un évé-
nement annuel, organisé à tour
de rôle dans les trois pays.�

«Bronco», un impressionnant taureau de deux ans qui est arrivé en tête de la catégorie 2. LE NOUVELLISTE

DES TAUREAUX QUI PORTENT LE NOM
DE CHEFS D’ÉTAT

Le nom des taureaux varie très fortement d’une année
à l’autre. Comme ces bêtes ne vivent pas très long-
temps, ils laissent la place à de nouvelles têtes et donc,
à de nouveaux noms. L’actualité inspire les éleveurs.
Ces derniers temps, plusieurs mâles ont été baptisés du
nom d’un homme d’Etat. On retrouve ainsi, selon que le
propriétaire vive en amont ou en aval de la Raspille, un
«Putin» et un «Poutine». Il y a aussi un «Sarkosy», un
«Obama» et encore un «Hussein», qui pourrait avoir des
liens avec la Jordanie ou avec le dictateur déchu pré-
nommé Saddam. Il y a encore un «Clinton», dont on
ignore s’il a été inspiré par Bill ou par Hillary.

Le sport est aussi source d’inspiration. Trois taureaux se
nomment «Messi», en hommage au footballeur argen-
tin Lionel Messi. Le boxeur «Tyson», symbole de puis-
sance et de brutalité, n’est pas oublié malgré sa retraite
sportive.
Mais dans la liste des prétendants à la reproduction de
la race d’Hérens, on retrouve des noms issus de la cul-
ture classique. Il y a un «Cyrano» de Versegères, alors
que l’autre était de Bergerac, ainsi qu’un «Socrate», un
«Miro», un «Neron» sans doute issu d’une impériale li-
gnée, et encore un «Verdi», un «Ramuz» et même un
«Van Gogh» et un «Garou».
Plus étonnant, le nom de la capitale du Burundi, «Bujum-
bura», a inspiré un éleveur ayentôt.

Les meilleurs des
principales catégories

CATÉGORIE 1: (aucun classé)

CATÉGORIE 2: 1. «Bronco», Meinrad
Jerjen, Unterems

CATÉGORIE 3: 1. «Berimbao», Beat
Brantschen, Saint-Nicolas

CATÉGORIE 4: 1. «Mimi», Jérôme
Fournier, Basse-Nendaz

CATÉGORIE 5: 1. «Axel», Rolf
Pfaffen, Birgisch

CATÉGORIE 6: 1. «Atti», Geory
Besse, Sarreyer

CATÉGORIE 7: 1. «Bourbaki», Denis
et Blaise Collombin, Verbier

Catégorie 8: 1. «Santala», Eric
Lagger, Chermignon-d’en-Bas

CATÉGORIE 9: 1.«Putin», Claudio
Gehrig, Eischoll

CATÉGORIE 10: 1. «Jacko», Marcel
Lengen, Bürchen

CATÉGORIE 11: 1. «Samson»,
Jacques et Jean-Baptiste
Pralong, Orsières

CATÉGORIE 12: 1. «Vulkan», Anton
Williner, Vièges

CATÉGORIE 13: 1. «Bellaro»,
Gothard Métrailler, Grône

CATÉGORIE 14: 1. «Pica», Bruno
Salamin, Saint-Jean

CATÉGORIE 15: 1. «MAC», Armand
Bruchez, Prarreyer

CATÉGORIE 16: 1. «Bomber», Armin
Wyssen, Agarn

CATÉGORIE 17: 1. «Chuck», Williner
Anton, Viège

CATÉGORIE 18: 1. «Rambar», Armin
Wyssen, Agarn

CATÉGORIE 19: 1. «Zizi», Jacques et
Jean-Baptiste Pralong, Orsières

CATÉGORIE 20: 1. «Motus», Georgy
Besse, Sarreyer

CATÉGORIE 21: 1. «Bimbo», Jean-
Charles Dessimoz, Premploz

CATÉGORIE 22: 1 «Clown», Bertrand
Roux, Grimisuat

CATÉGORIE 23: 1.«Champion»,
Etable Dessimoz-Daven, Aven

CATÉGORIE 24: 1«Van Gogh»,
Gérard Devillaz, Chermignon

Catégorie 25: 1 «Vulkan», Karl
Ambord, Glis

CLASSEMENT
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LA COMBALLAZ
Il dérape sur une
plaque de glace

Le conducteur d’un tout-ter-
rain immatriculé comme véhi-
cule agricole «30 km/h», qui
roulait hier vers 18 heures sur la
route secondaire entre les ha-
meaux des Vouëttes et de la
Comballaz, a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a dérapé sur
une plaque de glace.

Chute fatale
Après avoir fait plusieurs ton-

neaux, sa machine s’est immobi-
lisée en contrebas de la chaus-
sée. Le conducteur est décédé
sur place. Le passager a pu quit-
ter les lieux pour aller chercher
du secours. Blessé, ses jours ne
sont pas en danger. Le procureur
de service a été avisé.

Le tout-terrain immatriculé
comme véhicule agricole et
dont l’appellation exacte est
«chariot à moteur agricole»,
roulait sur la route secondaire
entre les hameaux des Vouëttes
et de la Comballaz. A la hauteur
de cette dernière localité, le con-
ducteur, un Suisse d’une cin-
quantaine d’années domicilié
dans la région, a perdu le con-
trôle de sa machine, limitée à
30 km/h, sur une plaque de
glace.

Le véhicule, seul en cause, a
quitté la route, qui se situe à cet
endroit à une altitude d’environ
1370 mètres, et fait plusieurs
tonneaux avant de s’immobiliser
en contrebas, à gauche de la
chaussée. Malgré l’intervention
rapide des services de secours, le
conducteur, également déten-
teur de l’engin, est décédé sur
place.

Passager blessé
Le passager, un ressortissant

roumain âgé d’une vingtaine
d’années, domicilié dans la ré-
gion, a pu s’extraire du véhicule
et aller chercher du secours.
Blessé au dos, il a été acheminé
en ambulance à l’hôpital de
Monthey. Ses jours ne sont pas
en danger.

Cet accident a nécessité l’inter-
vention de la REGA, des pom-
piers du SDIS d’Aigle avec 10
hommes et 3 véhicules, d’une
ambulance et de 3 patrouilles de
gendarmerie du Centre d’inter-
vention régional (CIR) de Ren-
naz et de la permanence régio-
nale.�C
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Christine Udry et son nouveau «Chef des papilles»,
Monsieur Damien Morel (anciennement à la Ferme Asile à Sion)
vous proposent leur nouvelle carte de mets d’ici et d’ailleurs
sans oublier nos spécialités de chasse et la brisolée !

Pour vos soupers de fin d’année
et banquets jusqu’à 120 personnes,
salle et places de parc à disposition.

HotelRhon
e

Salquene
n

Bahnhofstrasse 80
3970 Salgesch
027 455 18 38 www.hotelrhone.ch

Le mercredi,

20%de rabais

pour les seniors et

notre «Spaghettata» le jeudi.

PUBLICITÉ

SCOUTS DE MONTHEY

Jus artisanal et jeu de rôle
pour la fête de la pomme

Les 1.3 tonnes de pommes
pressées l’année dernière par les
scouts de Monthey n’avaient visi-
blement pas suffi. Pour la fête de
la pomme version 2011, ce sont
près de deux tonnes de fruits qui
ont été achetés. Pour un résultat
approximatif de 1000 litres de
jus. Et tout a été vendu avant
même la fin de la journée.

Autre grande différence: le re-
tour à un programme normal.
Le joti-jota, rencontre radio en-
tre les scouts du monde entier,
avait réuniàMonthey lesadeptes
de tout le Valais. Mais si cette
fois, seuls les Montheysans
étaient de la partie, les festivités
se sont tout de même voulues
grandioses. Quatre postes occu-
paient la quarantaine de jeunes
durant 45 minutes chacun. «Là,
je ramasse les pommes et je les
amène pour le broyage», explique
Mathieu. «Deux scouts font tour-
ner la roue pour hacher les fruits
qui tombent en dessous dans le
pressoir.» En bas, alors que les
plus âgés font fonctionner le
mécanisme, d’autres louveteaux
récupèrent le précieux nectar,
puis l’apportent à la pasteurisa-
tion. Il est alors chauffé à 80 de-
grés avant d’être mis dans les
cartons, prêt à la vente. «Et au
dernier poste, on fait des gâteaux»,
rajoute Florian.

Soirée halloween
Mais la fête ne s’arrête pas là.

Toute la nuit, les scouts ont par-
ticipé à un jeu de rôle grandeur
nature. «Après un film et un ban-
quet médiéval, nous nous sommes
tous retrouvés dehors pour jouer
aux Loups-Garous de Thierce-
lieux», explique Jenny. «Chacun
reçoit un personnage et doit ac-
complir une action en toute discré-
tion pour ne pas être démasqué.
Les Loups-Garous doivent par
exemple coller un autocollant sur
la personne qu’ils veulent éliminer
du jeu, pendant que la voyante
tente de les espionner et que le prê-
tre essaie de sauver la victime.»
Mais il n’est de loin pas évident
de coller quoi que ce soit sur un
copain sans qu’il s’en aperçoive.
«Pour que l’opération soit plus fa-
cile, et afin de distraire l’attention
des joueurs, nous leur avons orga-
nisé une quête. Ils devaient décou-
vrir, lors d’un parcours, pourquoi
les Loups-Garous existent.» L’ex-
plication locale consiste à dire
que l’ensorceleuse Melina, qui
oubliait de mettre des étiquettes
sur ses potions, versait les mau-
vaises dans la Vièze. Les malheu-
reux qui buvaient alors son eau
se transformaient en bêtes
étranges. De quoi animer
comme il se doit une journée de
scout.� YANNICK RUPPEN

ÉVÈNEMENT Le casting du «Valais a un incroyable talent» s’est arrêté au Soluna.

Monthey ouvre les feux et
retient cinq incroyables talents
YANNICK RUPPEN

Le ton est donné. Le niveau
était haut, et le jury très embar-
rassé au moment des délibéra-
tions. Monthey a en effet ac-
cueilli samedi le premier
casting de l’événement incon-
tournable: «Le Valais a un in-
croyable talent». «Les jeunes ar-
tistes valaisans ne pourront plus
se plaindre du manque d’opportu-
nités dans ce canton», rigole Cé-
lestin Dubuis, un des trois ju-
ges, et danseur de rue. «Cette
fois, ils ont la chance de monter
sur scène et de prouver qu’ils sont
les meilleurs.» Au total, cinq cas-
tings (Monthey, Sion, Sierre,
Crans-Montana et Martigny)
donneront l’occasion à la popu-
lation de venir présenter leur
incroyable talent devant trois
juges. Une demi-finale permet-
tra aux sélectionnés de confir-
mer leur participation devant le
jury qui pourra ainsi se baser
sur une seconde prestation. Les
dix meilleurs et plus talentueux
se présenteront ensuite à la su-
perfinale qui aura lieu le 21 jan-
vier à Crans-Montana. Une or-
ganisation solide qui nécessite
un gros investissement.

Si l’émission bien connue sur
les programmes français est une
véritable machine à audimat,
notre version locale est menée
par des amateurs. En mai 2011,
une classe du cycle du Haut-Pla-
teau décide de partir en voyage
culturel à Barcelone. Afin de
trouver des fonds, un groupe
d’une dizaine d’élèves fonde
CM & event’s. «Mais une fois
l’aventure terminée, il n’était pas
question d’en rester là», explique
leur président, Edgar D’Almei-
da. «Nous avons alors repris une
idée qui n’avait pas été réalisée:
trouver le talent valaisan 2011.»

Si le concept existe déjà outre-
Sarine, c’est une première en
Romandie. «Notre but est d’éten-
dre l’événement à toute la Suisse
romande, puis peut-être de discu-
ter d’une finale en collaboration
avec la Suisse alémanique.» La
jeune équipe peut cependant
compter sur l’expérience de Flo-
rence Salamin-De Ieso. La délé-
guée de la jeunesse des six com-
munes du plateau la soutient
dans son projet. «Je prends un
peu le rôle des parents en les ca-
drant, je regarde également si leur
budget est réaliste. L’apport finan-
cier provient, lui, de l’Etat, à hau-
teur de 5000 francs.»

Expérience montheysanne
«Nous avons été étonnés par le

niveau des prestations de la ré-
gion», lâche Célien Dubuis. Au
total, onze candidats, de 13 à
23 ans se sont présentés sur la
scène du Soluna. Ils étaient ré-
partis en cinq catégories, très
inégalement représentées. La
majorité concourrait au niveau
musical, l’autre à la danse. Au-
cun représentant du monde du
spectacle (cirque, théâtre, ma-
gie), du dressage ou d’autres ta-
lents. «C’est dommage», con-
cède le jury. «Ça donnerait une
tout autre ambiance.» D’ailleurs,
ceux qui ont su mélanger les

styles ont facilement passé les
qualifications. Un petit phéno-
mène s’est présenté en dernier.
Avec un peu de retard, elle s’ex-
plique sur scène: «je suis déso-
lée, j’arrive à l’instant du magasin.
Et en plus je suis enrouée.» Ce qui
n’empêche pas la jeune Aloïse
Sartoni, 15 ans, de chanter et de
mettre en scène un morceau de
«Mozart l’opéra rock». Mimi-
ques, expressions, voix, tout y
est. Public et jury sont conquis.
Autre événement de la journée,
le break dancer de Muraz Jé-
rôme Perret. «C’est un véritable
talent qui explose sur scène»,
d’après le jury. Les pirouettes et
figures s’enchaînent au fil de la
musique sur plus d’une minute.
«Je m’entraîne depuis huit ans,
cinq à six fois par semaine», con-
fie le principal intéressé. «A
force, j’ai trouvé le «petit truc» qui
manquait. Mais je garde le
meilleur pour la fin, rassurez-
vous.» Au final, ces deux quali-
fiés, ainsi que Cassandra Ferrei-
ra, Emeline Vouilloz et Marie
Cardis rejoindront les autres
champions pour la demi-finale.
Les dix finalistes valaisans se-
ront récompensés d’une «part-
ner’s card», accordant des ra-
bais et des offres dans plus de
308 commerces romands. Les
trois lauréats recevront des prix
allant jusqu’à 1000 francs et une
prestation scénique pour le
vainqueur.�

Informations et inscriptions sur: www.si-
tes.google.com/site/cmandevents

Lionel Roh, Célien Dubuis et Edgar D’Almeida, président de CM & event’s, ont dû faire des choix difficiles. CLERC

«Nous sommes dans la dernière ligne droite», in-
dique Madeline Heiniger, présidente de Mex.
Mardi soir à 20 heures se déroulera à la salle de
la Corniche la dernière séance d’information en
vue de la fusion qui doit rapprocher sa com-
mune et celle de Mex. Juste un mois avant la vo-
tation populaire. «Nous avions organisé une table
ronde le 14 septembre dernier. La semaine où le
Grand Conseil discutait de la nouvelle péréquation
financière. Nous n’avions donc pas toutes les don-
nées en main. Désormais les scénarios financiers
réalistes ont pu être établis pour nos communes.

Avec et sans la fusion. C’est l’heure de vérité.» Con-
seiller d’Etat en charge des institutions, Maurice
Tornay sera de la partie à travers une allocution.
«Nous espérons que les citoyens, qu’ils soient pour ou
contre ce projet, viendront à ce rendez-vous», note
Madeline Heiniger. «C’est le moment idéal pour
avoir des ultimes réponses aux dernières ques-
tions!»

La votation populaire à Mex et Saint-Maurice
est agendée au 27 novembre prochain. Le légis-
latif agaunois a déjà donné son feu vert, à l’una-
nimité, le 5 octobre dernier.� NICOLAS MAURY

Jérôme Perret a impressionné le jury et compte continuer à le faire. CLERC

Petite touche féérique avec une prestation de danse orientale. CLERC

FUSION MEX - SAINT-MAURICE

La dernière ligne droite

La broyeuse a tourné à plein régime pour alimenter le pressoir et
produire les 1000 litres de jus de pomme. LE NOUVELLISTE

jcz - gb



<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-A'=2wB-Ev-jDxwCahQi%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LtnuKz-3b-CqyKrIE/x.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFbfO.6Cv%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOHiK+w5k+YQ+ne%S3vA%Prsm+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m9I9q-u=We/h-aA-kxzDax7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8k8S-"n59lE-IL-ay0qIywHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht4P.Csv%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bADA9.zT=%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W83qN+xtl+"G+o0%RqJr%OsH1+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQV6-UcYNWq-lT-/j3Rljy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

27%*, RIEN QUE ÇA!
www.opel.ch

Seulement jusqu’au 31 octobre 2011. Renseignements sur les conditions spéciales
de déstockage auprès de votre distributeur Opel.

®

2 2

Les DÉSTOCKAGES OPEL
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Demain dans

Retrouvez la rubrique Conseils-éco

Dossier du jour : La Prévoyance

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

Envoyez tout simplement
vos questions à Jean-François Fournier,
conseiller en prévoyance
jeanfrancois.fournier@swisslife.ch

FC Riddes
cherche

cantiniers
pour printemps

2012.
Conditions 

intéressantes.
Contact:

Tél. 079 246 04 89.

01
2-

22
14

86

JE SOULAGE
toutes 

vos souffrances
par le secret!
Hémorragies,
brûlures, etc.
Egalement 
animaux.

Tél. 0901 575 775
(Fr. 2.50/min)

depuis une ligne
fixe.

132-246805

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

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

SION
R. de la Blancherie
Nouveau centre

de bien-être
Chez Sylvie

Massage tantra
sensoriel

Masseuse diplômée
Sur rendez-vous.

Tél. 079 742 18 45.
036-640088

Consultations
Soins

Diverses

.ch

Toute l’actu 
en continu 
www.lenouvelliste.ch
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Quand les projecteurs s’éteignent!

CONFÉRENCE PUBLIQUE
de CHRISTOPHE BONVIN, ancien international
de football reconverti dans le vin et les livres.

« Avant, il y a l'attente, l'envie, le rêve, pendant,
c'est passionnant mais il y a forcément un après...
qui peut être vide, brutal, amer ...ou super c'est
selon... »

le vendredi 28 octobre à Sion

Conférence gratuite, inscription
obligatoire jusqu’au 21 octobre

Ecole-club Sion - 027 720 65 20

www.ecole-club.ch
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BOVERNIER La commune a été récompensée par Patrimoine suisse pour l’agrandissement de l’école des Valettes.

Audace et respect vont de pair
JASMINA CORNUT

Audace, modernité et harmo-
nie. Des mots qui sautent à l’es-
prit lorsque l’on se retrouve face
à la nouvelle extension de l’école
des Valettes, à Bovernier. C’est
dans l’imaginaire débridé des ar-
chitectes Bonnard&Woeffray, de
Monthey, que cette construc-
tionà l’esthétiquefuturisteavule
jour.

Le flair d’une commune
On peut dire que la commune

de Bovernier et son président
Marcel Gay ont eu du flair, puis-
qu’ils ont été récompensés sa-
medi pour cet ouvrage par la sec-
tion du Valais romand de
Patrimoine suisse sous les yeux
du conseiller d’Etat Claude
Roch. «Terre d’accueil pour l’ar-
chitecture contemporaine et havre
de bonheur pour architecte en
manque de gratitude», c’est en
ces termes que le président de la
commission du prix, l’architecte
Michel Troillet, a désigné la
commune. Pour Marcel Gay, «ce
prix représente la reconnaissance
de la profession.»

Des contraintes…
Et pourtant, la tâche ne fut

guère aisée. Les architectes ont

dû plier leur imagination à nom-
bre de conditions. Tout d’abord,
l’école nichée sur les pentes des
Valettes devait être apte à résis-
ter aux avalanches et à les dévier.

Il a fallu aussi dégager un espace
suffisant pour la salle de gym.
Mais surtout, le projet devait
respecter son lieu d’accueil. Un
point important, comme le sou-

ligne Olivier Galletti, architecte
cantonal et invité de Patrimoine
suisse: «Sans la connaissance et le
respect de notre environnement
proche, le risque est grand de ba-

naliser chaque lieu et d’ôter au
métier de l’architecte tout son
sens, quel que soit le type de bâti-
ment à construire.»

... bénéfiques
Qui sait donc si ces contraintes

n’ont pas exalté l’adaptation et
l’esthétique du projet à 6,5 mil-
lions de francs. Car, miraculeu-
sement, les formes ondulantes
du monstre d’alu épousent déli-
catement le paysage pentu des
Valettes. L’harmonie entre la na-
ture et l’armure de béton est en-
tière. Bien plus encore, la peau
métallique de cet ouvrage fu-
sionne pleinement avec le site
qui l’entoure. C’est que le ciel
miroite sur l’école tandis que les
vignes dorées par l’automne se
reflètent sur ses immenses faça-
des d’alu. Les pentes herbeuses
des Valettes semblent, quant à
elles, venir mourir sur le toit vé-
gétalisé de l’école.

Architecture
propre au Valais
Le prix de ce week-end a ainsi

été l’occasion pour Patrimoine
suisse de mettre en lumière la
problématique de la construc-
tion en moyenne altitude, de
plus en plus courante, faute de
terrain disponible en plaine.

Pour l’architecte Christophe Va-
lentini, membre de la commis-
sion, «le prix rappelle que le terri-
toire et ses caractéristiques sont des
composantes essentielles de notre
patrimoine et de l’identité propre et
particulièredenotrecanton.»C’est
en s’inspirant du respect du pay-
sage et de l’adaptation à ses carac-
téristiques - comme le faisait ja-
dis l’architecture vernaculaire -
que des constructions, même fu-
turistes, peuvent elles aussi se
fondre sur les pentes valaisannes,
sans blesser ces dernières. Et le
problème ne concerne pas seule-
ment les infrastructures hors
d’échelle, ainsi que le rappelle
Christophe Valentini: «La ques-
tion de la sauvegarde de notre terri-
toire est à porter également à la res-
ponsabilité de tout citoyen qui,
aujourd’hui, désire construire sa
petite oasis privée».

Un modèle pour demain
Gageons que l’école des Valet-

tes, mais aussi les trois mentions
du prix - le centre d’accueil et de
restauration à l’alpage de Co-
lombire de Mollens, le pavillon
d’été du Petit-Lac à Sierre et la
couverture des ruines de Saint-
Maurice -, illustrent le respect
dont fera preuve notre patri-
moine de demain.�

La nouvelle école a été conçue par les architectes Geneviève Bonnard et Denis Woeffray. Le prix a été remis au
président Marcel Gay par Michel Troillet, en présence du conseiller d’Etat Claude Roch. MAMIN

UNE SALLE PLUS CONFORTABLE POUR LA TROUPE DU MASQUE

Une comédie désopilante...
Le décor de la nouvelle saison

de la Troupe du Masque est
planté. Et il risque fort de sur-
prendre même les plus habitués
de la salle des Combles de l’école
primaire de Martigny-Ville. Dès
le 5 novembre, les amateurs de
théâtre découvriront en effet
une nouvelle configuration de
salle. Les explications du prési-
dent de la troupe octodurienne,
Frédéric Darbellay: «Nous avons
en effet réaménagé les gradins en
surélevant les six dernières ran-
gées.» Si ces travaux n’ont pas
permis d’augmenter la capacité
de la salle des combles (entre
120 et 130 places assises), ils ont
par contre contribué à améliorer
sensiblement le confort des
spectateurs. «25 000 francs ont
été investis dans cette opération de
réhabilitation.»

Puiser
dans les réserves
Pour couvrir ces frais extraor-

dinaires, la Troupe du Masque
va devoir puiser dans ses réser-
ves, tout en espérant pouvoir
compter sur la générosité de
parrains. «Migros - par son pour-
cent culturel - a accepté de consen-
tir un effort particulier alors que la
loterie romande doit encore répon-
dre à nos sollicitations.» La com-
mune de Martigny, par contre,
ne participera pas au finance-
ment de ces installations. «Elle
est propriétaire des lieux et nous
les met déjà gracieusement à dis-
position. En plus, l’an passé, elle
avait accepté d’investir dans le ra-
fraîchissement des peintures de
nos locaux.»

Pour étrenner ces nouvelles in-
frastructures, Françoise Rouge

et ses amis acteurs vont inter-
préterunecomédieentroisactes
de Vincent Durand, «Recherche
femme désespérément». Cette
pièce mise en scène par Philippe
Jaquier conte les tourments de
Rémi Dupuis, en proie à de sé-
rieuses difficultés financières. Il
espère amadouer un banquier
un peu collet monté et son
épouse au cours d’une soirée-
bridge. Mais Rémi se fait pla-
quer par son amie à peine le ren-
dez-vous fixé.

Que faire? Rémi imagine alors
un stratagème qui doit lui per-
mettre de s’attirer les bonnes
grâces du financier. Mais entre
l’engagement d’une escort-girl,
le retour de la petite amie en
quête de rachat, la visite im-
promptue d’un cousin et l’arri-
vée d’un huissier, rien ne va se
passer comme prévu…
� PASCAL GUEX

Spectacle donné dans la salle des Combles
les 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25 et
26 novembre (à 20 h 30 en semaine et à
18 heures le dimanche). Réservations au
079 853 90 06. Infos sur www.fssta.ch

Les comédiens seront sur la scène des Combles à partir du samedi
5 novembre. LE NOUVELLISTE

Samedi, sous l’œil du petit
Muveran majestueusement
ensoleillé, s’est tenue la 7e édi-
tion de Fromage & Cime, à
Ovronnaz

Une vingtaine de produc-
teurs de fromage ont présenté
au public l’effort de toute une
saison. Le point d’honneur de
ce festival de la raclette? Pro-
mouvoir avant tout des pro-
duits d’alpage, une véritable
«pépite d’or» de notre terroir.

Goût et qualité
C’est en ces termes élogieux

que l’affineur Claude Luisier
évoque le fromage à raclette d’al-
page. «C’est le nec plus ultra en
matière de goût et de qualité», as-
sure le spécialiste. En effet,
«l’herbage de l’alpage a une
grande importance. Il va réelle-
ment faire la différence face au
foin dont se nourrissent les bêtes
durant l’hiver.» Par ailleurs, le ca-
ractère «fermier» de ces pro-
duits est un gage de qualité. Le
lait, à la base de la réalisation des
meules, ne provient que d’une
seule production, ce qui permet
un contrôle plus étroit.

Cholestérol ménagé!
Plus surprenant toutefois, les

conditions de vie plus rudes des
vaches sur l’alpe auraient pour
conséquence un fromage qui
ménage notre cholestérol!
Claude Luisier: «Aujourd’hui, il
est scientifiquement prouvé que les
fromages d’alpages sont riches en
oméga 3. Pour ceux qui doivent
faire attention à leur taux de cho-
lestérol, il faut privilégier ce pro-
duit à un fromage de plaine».

Une valorisation
insuffisante
«Malheureusement, la raclette

d’alpage n’est pas assez mise en va-
leur, surtout par la profession»,
déplore le consultant auprès de
l’organisation de Fromage &
Cime, à Ovronnaz, avant de dé-
velopper son argumentation:
«Aujourd’hui pourtant, avec une
centaine d’alpages en Valais, il y a
assez de fromages. De plus, la
vente est facilitée puisque c’est l’al-
pant qui s’occupe de la commer-
cialisation du produit et non plus
le paysan.» Mais lorsque genti-
ment, il parvient à se faire une
place sur les étals des supermar-
chés, c’est en tant que «fromage à
raclette du Valais. C’est dommage,
cela équivaut à vendre du foie gras
sous l’appellation terrine de ca-
nard!»

Valais,
eldorado de la raclette
Le canton s’illustre par une

consommation de raclette res-
tée très marquée alors que le
produit est fortement saisonnier
à l’extérieur de ses frontières et
ne se vend pas avant octobre. Un
succès populaire que vient cor-
roborer le nombre élevé de visi-
teurs à Fromage & Cime samedi,
pour la plus grande satisfaction
de l’Office du tourisme d’Ovron-
naz qui organise l’événement:
«Nous avons pris le risque de faire
le festival un peu plus tard par rap-
port à l’année dernière. Mais pour
le coup, la qualité des fromages, en
pleine maturité, n’en a été que plus
grande et plus appréciée», insiste
Margrit Bertschy, responsable
de l’office du tourisme.
� JASMINA CORNUT

OVRONNAZ La station, capitale d’un jour de la raclette.

«Pépite d’or» de nos alpages

Claude Luisier n’a pas hésité à mettre la main à la meule samedi au
cœur de la station d’Ovronnaz. LE NOUVELLISTE
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autocars@lathiongroup.ch Tél. 027 329 24 23

SUPERCROSS
INTERNATIONAL
Genève Palexpo
Offrez-vous une soirée spectaculaire !

Sam 03.12.2011
Forfait car et billet cat. 3

CHF 105.-
Forfait car et billet cat. 2

CHF 125.-

PUBLICITÉ
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«Je ne me lasse pas de diriger
cette formation, nous avons en
quelque sorte grandi ensem-
ble», commente René-Pierre
Crettaz qui dirige depuis trente
ans le Chœur mixte de Platta.
C’est avec le même allant que ce
directeur aborde les trois soirées
d’anniversaire programmées en
novembre. «Nous avons beau-
coup progressé au fil du temps,
et c’est cette qualité même qui
assure la fidélité des membres»,
poursuit-il.

Une chanteuse, Juliane Epi-
ney, est d’ailleurs membre fon-
dateur de ce chœur qui est né au
début du développement de ce
quartier du nord de Sion.

L’une des chanteuses résume
très bien dans le bulletin parois-
sial les autres raisons de cet en-
gouement pour ce chœur
d’église de la paroisse de la ca-
thédrale. «Répéter, chanter, cé-
lébrer, s’assembler, échanger
pour fraterniser, partager, se ré-
jouir, rire souvent, pleurer par-
fois, créer des liens et toucher
avec délicatesse le cœur de l’au-
tre, tous portés par l’enthou-
siasme de notre directeur et de
notre président Firmin Panna-
tier» commente-t-elle pour défi-
nir le quotidien.

L’humour n’est pas absent puis-

que l’affiche du concert met en
avant des «4es rugissants.»
«Nous chantons quarante mes-
ses par année, les membres se
mettent vraiment au service de
l’église et de la communauté»,
poursuit René-Pierre Crettaz.
«Pour l’heure ainsi, nous avons
un effectif relativement stable et
nous avons la chance d’avoir un
bon équilibre dans les différents
registres, y compris les voix
d’hommes, habituellement plus
difficiles à recruter.»

Œuvres de compositeurs
réputés
Pour célébrer les quarante ans,

les chanteurs ont participé en
plus des répétitions hebdoma-
daires, à trois journées de travail
choral. «Nous avons choisi un
morceau exigeant pour un
chœur amateur, à savoir les Zi-
geunerlieder op.103 de Brahms
et aussi, entre autres, Six Noc-
turnes de Mozart, la Pavane
op.50 de Fauré, des extraits de
Carmen de Bizet», signale

René-Pierre Crettaz. Trois con-
certs auront lieu les 11 et 12 no-
vembre à 20 heures et le diman-
che 13 à 17 heures à la chapelle
Sainte-Thérèse à Platta afin de
permettre à tous les amateurs
d’y assister.

Le directeur dirigera la forma-
tion depuis le piano installé dans
le lieu saint.�

Billetterie sur place avant les concerts ou au
Tea Room Platta Centre ou au restaurant de
la Croix Fédérale.

CHŒUR MIXTE DE PLATTA Des chants et un piano pour un anniversaire.

Les 40es rugissants en concert

L’art choral à Platta fêtera ses 40 printemps lors de trois soirées programmées en novembre
dans la chapelle du quartier. LDD

Pour célébrer ses trente ans
d’existence, la Fanfare de la po-
lice cantonale a organisé samedi
une grande fête à Conthey. Le
succès fut au rendez-vous ainsi
qu’en témoigne Jean-Marie Bor-
net, porte-parole. «Nous avons
accueilli beaucoup d’invités et le
public a répondu en nombre»,
a-t-il témoigné à l’issue de la ma-
nifestation.

Esther Waeber-Kalbermatten,
cheffe du Département de la sé-
curité, Jean-Albert Ferrez, prési-
dent du Grand Conseil et aussi
plusieurs représentants à Berne
ont suivi les prestations de cette
formation musicale mais aussi
des douze autres conviées à ces
festivités.

Le comité d’organisation em-
mené par le commandant de la
police Christian Varone avait en
effet demandé à toutes les fanfa-
res dans lesquelles se produisent
les musiciens jubilaires de pren-
dre part à ces instants convi-
viaux. La fonction de trait
d’union avec la population a été
mise à l’honneur. A l’issue de sa
prestation, la Fanfare de la po-
lice cantonale a été rappelée
deux fois. Le défilé suivi d’une
soirée à la salle polyvalente de
Châteauneuf-Conthey a permis
aussi d’acclamer le président
sortant, Erwin Millius, en fonc-
tion depuis cinq ans, qui a passé
le témoin à Jean-Eugène Mo-
nod.� CKE

FANFARE DE LA POLICE CANTONALE

En avant... marche!

Défilé avec le porte drapeau Josy Moos et le directeur Yves Sauthier. LDD

QUATRIÈME ÂGE Un jardin et une unité spécialisée programmés au home du Glarier.

Orangerie pour aimer la vie
CATHRINE KILLE ELSIG

Quel beau nom que l’Orange-
rie. Il a été choisi grâce à un con-
cours d’idées organisé en vue de
dénommer la nouvelle unité
d’accueil en phase d’aménage-
ment au home du Glarier. «Il
convient parfaitement à un lieu
de vie dans lequel vivent des per-
sonnes plus fragiles que les au-
tres et qui ont besoin d’être da-
vantage préservées», commente
Juliette Mathys.

Cette structure se situe au troi-
sième étage de l’extension de
l’établissement sédunois.

500 m² environ seront ainsi à
disposition de onze résidents
souffrant à un degré avancé de
démence, comme la maladie
d’Alzheimer.

Parallèlement, le parc sera en-
tièrement revu et sécurisé afin
de permettre à tous de passer
des moments à l’extérieur. «Ce
jardin sensoriel sera comme un
lieu d’évasion et une pièce sup-
plémentaire, il offrira la possibi-
lité de maintenir les sens en
éveil de par sa conception», ren-
chérit la directrice. «En effet, les
chemins de gravier ou d’herbe
permettront de ressentir la fer-
meté du gravier ou la douceur
du végétal.» Un espace potager
est encore prévu et procurera la
satisfaction de semer, de tra-
vailler la terre et de récolter.
«Tous ces gestes retrouvés ai-
dent à maintenir les acquis du
passé», signale Juliette Mathys.
Une pergola complétera l’en-
semble.

Comme ce jardin sera entière-
ment fermé, l’entrée à emprun-

ter sera celle du home, un chan-
gement qui ne devrait pas dé-
courager tous les enfants des
classes enfantines qui ont l’habi-
tude de le fréquenter.

«Ces visites sont des moments
magiques qui, à chaque fois, ap-
portent un souffle de jeunesse et
ravivent des souvenirs enfouis
dans les mémoires», note la di-
rectrice.

Concept d’Humanitude
La direction et le personnel du

Glarier se sont inspirés du con-
cept d’Humanitude tiré de la
méthode Gineste-Marescotti.
«Celle-ci privilégie l’approche
par le regard et le toucher»,

ajoute Juliette Mathys. «C’est
une méthode française formida-
ble, contrairement à ce que di-
sent certains, elle ne fait pas per-
dre du temps mais en gagner.»

Au printemps, ce sont 11 rési-
dents qui pourront occuper des
locaux spacieux spécialement
adaptés. Chaque chambre avec
une jolie vue sur la ville donne
sur un salon-bibliothèque et une
cuisine ouverte. Les résidents
pourront déambuler à leur aise.
Ils bénéficieront ainsi du calme
auquel ils aspirent. D’ailleurs
des panneaux antibruit ont été
posés à cet étage. «Il ne s’agira
en aucun cas d’un ghetto, les
personnes âgées pourront utili-
ser les autres infrastructures du
home, se rendre à la cafétéria
avec leurs proches», rassure Ju-
liette Mathys.

Cette Orangerie ne pourra pas
accueillir qui en a l’envie. C’est
un bilan établi entre le médecin,
la famille et l’équipe soignante
qui fera office de sésame.

Maladie en hausse
L’agrandissement du bâtiment

dirigé par l’architecte Pascal Va-
rone se poursuit. Les 2000 m²
de surface supplémentaires se-
ront entièrement mis à disposi-
tion l’été prochain.

La capacité d’accueil passera
par conséquent de 42 lits à 63.
Depuis vingt ans, Juliette Ma-
thys constate une forte augmen-
tation des démences puisque la
moitié environ des résidents en
souffre.

Ce constat s’explique aussi par
la moyenne d’âge qui se situe à
89 ans.�

Le jardin actuel et tel qu’il se présentera en été prochain à l’issue des
travaux d’aménagement. PLAN DE PASCAL VARONE.

SION
Conférence sur la
dyslexie. La dyslexie touche
environ 5% de la population
scolaire. Tous les milieux socio-
culturels sont concernés par ce
trouble qui n’est pas la
conséquence d’un manque
d’intelligence, bien au contraire.
Ces enfants Dys, qui se
distinguent par leur manière
d’apprendre, sont des enfants
comme les autres une fois les
portes de l’école fermées. Les
aider, c’est leur permettre
d’entrevoir la réussite de leur
scolarité et d’envisager un
avenir professionnel.
Cette conférence est organisée
par l’Université populaire de
Sion. Elle sera donnée par
Marie-France Marchoul et elle
aura lieu ce mardi à 20 heures
au Centre scolaire de Gravelone.

SION
Vivre après le suicide
d’un proche. Parspas,
l’association valaisanne pour la
prévention du suicide, organise
un groupe de soutien destiné
aux personnes ayant vécu le
suicide d’un proche . Celui-ci est
programmé le mercredi
26 octobre à 19 heures à Sion.
Renseignements et inscriptions
au 027 322 21 81.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
Retrouvailles. Le vendredi
4 novembre, les retrouvailles
saint pierrardes sont prévues au
rectorat de Saint-Pierre-de-
Clages à 15 h.
Au programme de la journée
figurent, verrée, goûter,
production musicale avec Yvon
Luisier et causerie avec le
peintre Alexis Carruzzo. Les
inscriptions pour ce rendez-
vous sont obligatoires jusqu’au
30 octobre au 079 276 61 05.

MÉMENTO

jcz - gb
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FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION
Sainte-Marguerite 15-17 - 1950 Sion - Tél. 027 323 22 33- 027 322 48 42 - E-mail: info@textiles-imsand.ch - www.textiles-imsand.ch

MAISON DE LA LITERIE : venez fêter
le 1er anniversaire de l’espace du bien dormir !

Le plaisir

de tester et de choisir

parmi plus de 20 matelas

de qualités différentes

A notre magasin de vente directe : le plus grand choix de textiles
pour l’habitat au prix fabrique

Exposition sur 450 m2 de MATELAS - SOMMIERS - LITS
et TEXTILES pour l’habitat

Service et avantages
«DINOVA»

• Personnel de vente qualifié
• Conseil personnalisé
• Possibilité de tester tous les matelas

sur sommiers et lits
• Fabrication sur mesure
• Livraison et enlèvement gratuits*
• Garantie et droit d’échange
• Promotions et actions spéciales
• Prix de fabrique

*excepté qualité budget

OFFRE ANNIVERSAIRE
valable du 24 octobre au 31 décembre 2011
A l’achat d’un matelas*, nous vous offrons un

BON D’ACHAT
DE Fr. 50.- À Fr. 100.-

valable dans nos 2 magasins de vente directe au prix de fabrique,
à valoir jusqu’au 31.12.2011 *excepté qualité budget

Quelles que soient vos exigences,

nous avons la solution
en matière de matelas:

mousse à froid, à plusieurs zones, ergonomique,
élasticité ponctuelle, avec canaux de ventilation,

avec membranes de climatisation, anti-acariens, anti-allergique,
déhoussable et lavable, fermeture éclair sur les 4 côtés, etc.

Vendredi 28 octobre dès 17 h
et samedi 29 octobre dès 11 h

apéro et raclette
offerts à tous les visiteurs
cordiale invitation à tous!

En collaboration
avec une entreprise suisse,
nous avons développé un

NOUVEAU CONCEPT SUISSE
DU BIEN DORMIR «DINOVA»

Jusqu’à

50%de rabais sur matelas

et sommiers
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Maintenons le cap
Jean-René Fournier
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www.jeanrenefournier.ch

MERCI

PUBLICITÉ

LENS La commune du Christ-Roi enterre la fusion à six sur le Haut-Plateau.

Impossible fusion à quatre
PASCAL CLAIVAZ

Accueillie par des cris de vic-
toire au Café des Amis de Lens,
voilà l’annonce qui a fait très mal
aux partisans du oui. En effet, les
citoyens ont rejeté massivement
par 61,6% de non contre 38,4%
de oui la poursuite de l’étude sur
la fusion des six communes du
Haut-Plateau de Crans-Monta-
na.

La participation a été, elle aus-
si, massive: 74,6%. 2230 élec-
teurs, 1664 bulletins rentrés et
1634 valables. Il n’y a donc eu
que 628 oui contre 1006 non.
Comment expliquer ce revire-
ment, après le sondage MIS
Trend du printemps passé qui
reflétait un certain consensus
aux trois étages de la commune:
sur le plateau de Crans, au vil-
lage même de Lens et dans les
villages du coteau à Flanthey?

C’est sans doute le sentiment
d’appartenance à une belle com-
mune riche de traditions et au
passé prestigieux, comme le
confiait une jeune femme de
Lens. Elle-même était membre
de l’UDC. A son avis, la jeune gé-
nération était attachée à sa com-
mune et à son indépendance.

Pas d’affinités
Ceci explique en partie cela.

En tout cas, la perspective de se
retrouver à terme dans une seule
et vaste commune allant d’Ico-
gne à Mollens ne souriait guère à
la majorité. Au café, certains
confiaient qu’ils se sentaient des
affinités avec Icogne, mais très
peu avec ces communes lointai-
nes de Randogne, de Montana
ou de Mollens.

Le président de Lens David
Bagnoud estimait que ce résul-
tat ne constituait pas un échec
personnel. «Nous nous prépa-
rions à un vote difficile.»

Suite à ce désaveu, les prési-
dents des six communes qui fon-
dent l’Association des commu-
nes de Crans-Montana (ACCM)
vont se concentrer sur l’associa-
tion.

Et David Bagnoud de rappeler
qu’à l’époque de l’ACCM, il y a
quatre ans, la Municipalité de
Lens avait dû se battre pour con-
vaincre ses concitoyens d’en
faire partie.

L’entrée dans l’association des
communes avait alors été accep-
tée à 54%. «Ce n’avait pas été un
plébiscite.»

Le président pestait contre le
sondage MIS Trend qui avait
mis les décideurs politiques sur
une fausse route. Ce sondage,
rappelons-le, donnait 70% d’avis
positifs aux habitants de Crans,
52% à ceux de Lens et 58% à

ceux de Flanthey. «Revenir à
une fusion quelques années à
peine après l’entrée dans
l’ACCM était mal ressenti par
une forte majorité de ci-
toyens.»

Et David Bagnoud de rappe-
ler que ce vote consultatif né-
gatif avait force obligatoire
pour le Conseil communal
qui abandonnait les études
plus poussées sur une éven-
tuelle fustion.

Fusion à quatre
quasi impossible
De son côté, le président de

l’ACCM Francis Tapparel re-
grettait cette position des ci-
toyens de Lens. Lui aussi sou-
lignait que l’on devait
continuer de resserrer les
liens au sein de l’ACCM.
«Mais nous allons également
poser la question de façon for-
melle aux quatre communes
restantes (Icogne ne voulant
pas non plus entrer dans le
processus): voulons-nous con-
tinuer cette étude plus pous-
sée sur la fusion à quatre?»
D’ores et déjà, un tel proces-
sus semble très compliqué,
pour ne pas dire impossible.�

Un résultat sans équivoque est sorti des urnes hier à Lens. MAMIN

Un exemple de maison solaire à 100% de Loèche. Elle n’a pas besoin
de chauffage. Même en hiver, la chaleur entrante et la chaleur sortante
s’équilibrent. LE NOUVELLISTE

MAISONS SANS CHAUFFAGES EXTERNES

Zéro énergie
sans acharnement

En conclusion des deux jour-
nées de l’énergie de Sierre et
Crans-Montana, c’est le profes-
seur Michel Bonvin de la HES-
SO à Sion qui a essayé de con-
vaincre un parterre de
professionnels des bienfaits de
la maison zéro énergie. La con-
férence s’est passée dans la nou-
velle école de Martelles à Cher-
mignon, qui est exemplaire
(voir notre édition du 19 octobre
passé).

Cependant, la maison zéro
énergie a encore de sérieux «ef-
forts de persuasion» à faire. Il en
existe un exemple à Loèche. Se-
lon Michel Bonvin, chaque nou-
veau maître d’œuvre devrait
commander une maison de ce
type ou un bâtiment de ce type.
Et de livrer ses arguments.

Premier exemple, la maison in-
dividuelle (habitat individuel se-
lon les normes SIA 380/1). Elle
aurait deux étages habités de 12
mètres sur 8, placés sur des lo-
caux non chauffés. Les fenêtres
devraient être orientées au sud
pour 70%, à l’est et à l’ouest pour
15% et au nord pour 5%. Isola-
tion toit et murs: 30 cm; sol: 20
cm. Fenêtres à triples vitrages.
Elle serait équipée d’un ventila-
teur et récupérateur de chaleur
d’une efficacité de 80%. Son alti-
tude: Montana. Elle n’implique-
rait aucun sacrifice de ses habi-
tants, avec ses 23 degrés de
température moyenne. Le pro-
priétaire s’économiserait ainsi

50 000 francs sur le chauffage et
sur le compteur de régulation.

«Moi, si j’étais plus jeune je cons-
truirais du neuf ainsi», précisait
Michel Bonvin. Le même rai-
sonnement vaudrait pour un
immeuble de 16 appartements
situé à Montana, avec 40 mètres
linéaires face au soleil, 15 mètres
de profondeur. Les fenêtres se-
raient à 60% au sud, à 15% à l’est
et à l’ouest et à 20% au nord. Iso-
lation: 20 centimètres pour les

murs et le toit et 12 centimètres
au sol. Les fenêtres seraient à
doubles vitrages. La ventilation
avec remplacement de chaleur
atteindrait un rendement de
80%. Conclusion: zéro énergie
de chauffage.

«Le concept est clair est sans
acharnement technologique.»
Pour un tel immeuble, l’eau
chaude sanitaire serait produite
par des capteurs à plans vitrés de
12 m2 au total, avec un «boiler»
(réservoir) de 1300 litres. Ils as-
sureraient une couverture an-
nuelle de 100%.

Les perfectionnistes pour-
raient également produire l’élec-
tricité du ménage. Reprenons
l’exemple de la maison indivi-
duelle.

Sa demande énergétique est de
5000 kWh annuels pour 4 ou 5
personnes. Il faudrait alors ins-
taller 40 m2 de panneaux solai-
res photovoltaïques, qui coûte-
raient 40 000 francs.
� PASCAL CLAIVAZ

�«Si j’étais plus jeune,
je construirais une
maison zéro énergie.»
MICHEL BONVIN, PROFESSEUR HES-SO

LE CARACTÈRE BIEN TREMPÉ DU LENSARD

Philippe Emery est membre du parti «La Lensarde» et vice-président de
Lens. C’est l’un des gagnants de la votation du jour sur la poursuite ou non
des études sur un processus de fusion.
Il explique cette véritable claque aux tenants du oui par le caractère bien
trempé du Lensard «qui tient à ses racines et qui s’est mobilisé pour défen-
dre sa commune.»
Interrogé sur le sondage de MIS Trend, il s’est également dit étonné de ces
résultats. «C’est pourquoi il était primordial que le citoyen puisse donner
son avis. Car pour moi, cette question que nous venons de poser ce diman-
che est certainement la plus importante qui s’est posée à Lens ces derniè-
res décennies.» La suite des événements passera sans doute par l’ACCM,
puisque les citoyens ont accepté l’Association des six communes de Crans-
Montana. Et la suite politique? Philippe Emery ne se prononce pas sur la per-
cée de l’UDC et d’Oskar Freysinger sur le Haut-Plateau. Il rappelle que son par-
ti existe depuis longtemps et qu’il a très bien défendu les intérêts de la
commune. Rappelons qu’Oskar Freysinger est arrivé 2e juste derrière Jean-
René Fournier et 2e juste derrière Christophe Darbellay à Lens.� PC

La dernière assemblée de la fé-
dération des Musiques des dis-
tricts de Sierre et Loèche s’est
bien déroulée, constate le prési-
dent de la fédération Grégoire
Barras. Le comité reste le même.
Il a devant lui une année char-
gée, avec le championnat suisse
des solistes 2012 à Lens, du 13 au
15 avril. Il sera précédé par le

championnat valaisan des solis-
tes à Grône, le 3 décembre pro-
chain. La fédération des deux
districts est membre de l’associa-
tion cantonale des musiques va-
laisannes (ACMV). Elle a accu-
mulé les titres de gloire cette
année: deux titres fédéraux de
champions à la fête fédérale de
Saint-Gall. L’Edelweiss de Lens

l’a remporté en première catégo-
rie et l’ancienne Cécilia de Cher-
mignon dans la catégorie excel-
lence Brass Band.

Sans oublier les excellentes
prestations à Saint- Gall des fan-
fares de Chippis, de Grône, tout
comme de la Cécilia de Chermi-
gnon. C’est Vissoie qui organi-
sera le 112e festival 2012.� PC

SIERRE-LOÈCHE, RICHES HEURES MUSICALES

Fanfares des deux districts en forme

JMT- SY

�«Ce vote consultatif
négatif a force
obligatoire pour le
conseil communal»

DAVID BAGNOUD PRÉSIDENT DE LENS
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Horaires d’ouverture
Lu - je 8h - 18h30
Ve 8h - 20h
Sa 8h - 17h

400 places dont
300 couvertes

Gagnez
chaque mois
une Suzuki
SWIFT 4×4 24ʼ000.–

d’une valeur de plus de

Déposez votre bulletin dans l’urne à disposition dans votre magasin Coop Martigny CRISTAL.
Délai de participation pour la quatrième voiture: samedi 19.11.2011 à 17h.

Toutes les facettes de votre cristal:

p.ex. Petite Arvine
Provins, 75cl
11.90au lieude
14.90
(10 cl = 1.58)

Dôle blanche
Les Clarelles, 75cl
7.90 au lieu de 9.90
(10 cl = 1.05)

Assemblage
de cépages rouges
Favi, 75 cl
14.30au lieude 17.90
(10 cl = 1.90)

Sauf sur les vins déjà en action,
les mousseux, les champagnes
et les vins de plus de 15% en
volume. Non cumulable avec
le rabais de quantité de 10%
accordé à partir de 6 bou-
teilles de 70 cl/75 cl d’un vin
au choix acheté à prix normal.

Coop ne vend pas d’alcool aux
jeunes de moins de 18 ans.

20%demoins
sur tous les vins

20%
de moins

Offres valables du 25 au 29 octobre 2011
uniquement à CoopMartigny Cristal,
dans la limite des stocks disponibles, en quantité ménagère.

Filet de veau
Suisse, préemballé
env. 700 g ou en
service traditionnel

les 100g

3.50
au lieu de 7.–

Saucisson Le Roi
env. 400 g

le kg

8.50
au lieu de 17.–

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix

Coca Cola
6 x 150 cl
(100 cl = 0.72)

Coca Cola light,
light sans caféine
ou zero, 6 x 150 cl
6.60 au lieu de
13.20
(100 cl = 0.73 )

6.45
au lieu de 12.90

N’hésitezpascettese
maine!

33%Bonvalable le jour de votre choix
jusqu'au29octobre 2011

Bonvalable uniquement àCoopMartignyCristal.
Il suffit de le remettre à la caisse.
Valable une seule fois.
Non cumulable avec d’autres bons ou rabais spéciaux.

BON DE RÉDUCTION
33%de réduction sur tous les biscuits et chocolats

Coupon à déposer dans l’urne de CoopMartigny Cristal (délai 19.11.2011). Concours ouvert
à tous (à l’exception du personnel Coop). Sans obligation d’achat. Tout recours juridique est exclu.
Le gagnant sera averti personnellement. Un seul coupon par client.
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Route des Joncs, ZI 2 - 1958 Uvrier - Tél. 027 458 13 13 - Fax 027 458 30 05 www.val-pneus.ch

Les pneumatiques, c’est notre spécialité!

Qualité.. . sécurité.. . c’est notre devise!

Prochainement:
Café «Chez Fred»

Coin détente
Petite

restauration

Pneus
• voiture
• 4x4
• camionnette
• poids lourds
• montage poids lourds sur site
• industrie et génie civil
• tracteurs
• moto
• chenilles caoutchouc

• Jantes acier et alu
• Chaînes à neige

pour tous les véhicules
• Réparations
• Vulcanisation
• Géométrie
• Prochainement:

lavage voiture et
poids lourds

OUVERTURE
à UVRIER
fin octobre



MOTOCYCLISME
On n’oubliera pas
le GP de Malaisie
Marco Simoncelli a été victime
d’un accident mortel en MotoGP.
Et Thomas Lüthi décroche enfin
sa première victoire en Moto2.
Marquant, ce dimanche. PAGE 33
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Offert, mais précieux.

CONTHEY - Zone commerciale
SAINT-MAURICE - Bois-Noir
Tél. 027 766 40 40
www.anthamatten.ch

65 ans
à votre service !

*selon conditions au magasin

PUBLICITÉ

0 SERVETTE (0)

2 SION (1)

Stade de Genève, 10718 spectateurs. Arbi-
trage de M. Stephan Klossner, assisté de
MM. Buragina et Bühlmann.
Buts: 28e Sio 0-1, 78e Sio 0-2.
Servette: Barrocca; Diallo, Roderick, Routis,
Rufli; Kouassi, Pizzinat (56e Vitkieviez); Este-
ban (72e Saleiro), Yartey; Karanovic (72e Eu-
dis). Entraîneur: Joao Alves.
Sion: Vanins; Sauthier, Vanczak Adailton,
Bühler; Rodrigo, Serey Die; Sio, Obradovic,
Yoda; Mrdja (62e Zambrella). Entraîneur:
Laurent Roussey.
Servette sans Schneider et Baumann (bles-
sés). Sion privé de Dingsdag, Mutsch, Gabri,
Glarner, Gonçalves, Ketkeophomphone et
Feindouno (suspendus). Avertissements:
14e Rodrigo (faute sur Karanovic – son qua-
trième, il sera suspendu contre Bâle mercre-
di), 23e Adailton (faute sur Karanovic), 43e
Yartey (faute sur Yoda), 53e Rufli (faute sur
Sauthier), 58e Vanczak (faute sur Yartey), 76e
Routis (réclamations), 80e Obradovic (réac-
tion contre De Azevedo) et De Azevedo
(faute sur Obradovic), 81e Yoda et Diallo (al-
tercation). Coups de coin: 7 – 2 (2-1).

PLAN FIXE

28e SIO 0-1. Un centre de
Bühler contré donne le premier
coup de coin du match au
visiteur. Sauthier traverse le
terrain pour le tirer du côté
gauche. Son ballon trouve Sio
au bon endroit devant le but
servettien. Dans la mêleé,
l’attaquant de Sion place une
reprise de la tête déviée du dos
par Vanczak. Barroca réalise
une tentative désespérée de
repousser l’essai, mais le ballon
termine au fond des filets. Sion
exploite son unique coup de
coin de la période initiale.

78e SIO 0-2. Sio se bat pour
récupérer le ballon. Il s’engage
dans l’axe face à la défense
servettienne. Une accélération
de quelques mètres précède un
tir sensationnel du pied gauche
qui expédie le ballon en pleine
lucarne sur la droite de Barroca.
Une réussite somptueuse pour
une efficacité maximale du
visiteur.

LES BUTS

Sio, Sauthier et Sion: retour en
Valais avec les trois points. KEY

CHALLENGE LEAGUE
St-Gall - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Stade Nyonnais - Bellinzone . . . . . . . . . .1-2
Delémont - Etoile Carouge . . . . . . . . . . . .0-1

Classement
1. St-Gall 10 9 1 0 30-9 28
2. Bellinzone 10 8 0 2 22-8 24
3. Wil 10 5 5 0 20-10 20
4. Chiasso 10 5 4 1 14-6 19
5. Aarau 10 6 1 3 17-13 19
6. Lugano 10 4 2 4 17-17 14
7. Bienne 10 4 2 4 19-20 14
8. Wohlen 9 3 4 2 12-10 13
9. St. Nyonnais 10 3 3 4 16-16 12

10. Vaduz 9 3 1 5 18-19 10
11. Etoile Carouge 10 3 1 6 9-21 10
12. Delémont 10 2 3 5 9-18 9
13. Locarno 10 2 3 5 13-23 9
14. Kriens 10 2 2 6 18-20 8
15. Winterthour 10 2 2 6 10-15 8
16. Brühl 10 0 2 8 10-29 2

SUPER LEAGUE
Samedi
Lucerne - Neuchâtel Xamax . . . . . . . . . . .1-2
Lausanne - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

Dimanche:
Servette - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Young Boys - Grasshopper . . . . . . . . . . . .0-1
Zurich - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

Classement
1. Lucerne 12 7 3 2 18-7 24
2. Sion 12 7 2 3 19-12 23
3. Bâle 12 6 4 2 27-13 22
4. Young Boys 12 6 3 3 20-12 21
5. NE Xamax 12 5 3 4 14-15 18
6. Thoune 12 4 4 4 14-14 16
7. Servette 12 3 3 6 16-22 12
8. Zurich 11 3 1 7 16-17 10
9. Grasshopper 11 3 1 7 9-23 10

10. Lausanne 12 2 2 8 9-27 8

SERVETTE - SION 0-2 L’attaquant de Sion inscrit les deux buts d’un visiteur
plus réaliste que jamais. L’équipe valaisanne à un point de Lucerne.

Sio a fait la différence
DE GENÈVE
STÉPHANE FOURNIER

Sion rend la pareille à Servette.
L’équipe valaisanne gagne le
derby sur la pelouse de son ad-
versaire (2-0). Deux buts de
Giovanni Sio effacent l’affront
subi à Tourbillon au mois d’août.
Ces coups de patte, dont un
deuxième exceptionnel qui ex-
pédie le ballon dans la lucarne
droite, concrétisent l’effort col-
lectif d’un groupe qui a bénéficié
de circonstances très favorables.

Dans un premier temps, le
montant gauche repousse une
reprise de la tête de De Azevedo
(21e). Puis, Sio ouvre la marque
en exploitant le premier coup de
coin de la rencontre en faveur
des visiteurs (28e). Enfin, aucun
coup de sifflet ne sanctionne le
bras baladeur de Vanczak qui
s’oppose au centre de Yartey
(48e). Si la première manche
entre les deux équipes s’était
orientée dès le coup d’envoi
dans la mauvaise direction pour
Sion, cet ultime épisode lui sou-
rit jusqu’au bout. Il exauce les
vœux des supporters qui se sont
présentés à l’entraînement sa-
medi. «Vaincre ou mourir» et «la-
ver l’affront» exprimaient leurs
messages sur les banderoles affi-
chées à Martigny. «C’était gentil,
ce geste ne nous a pas mis une
pression supplémentaire», confie
Laurent Roussey.

«Notre bloc équipe a parfaite-
ment fonctionné, nous avons bien
cadenassé le terrain. Nous n’avons
que rarement été mis en difficulté.
Une petite appréhension existait
puisque nous avons commencé
avec trois attaquants fixes», ap-
précie Laurent Roussey. La base
du succès repose pourtant plus
sur l’abnégation défensive du
groupe à disposition du techni-
cien français que sur ses envo-
lées offensives. La tendance au-
rait pu s’inverser si le visiteur
avait exploité plusieurs situa-
tions propices durant la période
initiale. Des mauvais choix,
même le placide Obradovic a es-
quissé un geste de protestation
après avoir été ignoré deux fois
de suite dans l’axe, ou des mau-
vaises passes ont empêché de
conclure ces mouvements. Une

balle arrêtée, le seul coup de
coin pour Sion jusqu’à son petit
frère débarqué à trente secondes
du coup de sifflet final, et une
action individuelle ont eu plus
de succès.

Dans l’intervalle, la formation
valaisanne défend son avantage.
Avec ordre et lucidité. «La der-
nière passe nous a manqué», dé-
plore Joao Alvès, l’entraîneur de
Servette. «Nous réussissons notre
meilleure performance à domicile
depuis le début de saison, mais ce
qui compte ce sont les ballons dans
les filets.» Il présente quelques
doléances au directeur de jeu.
«J’espère être bientôt content avec
les arbitres. Je ne parle pas de la
faute de main que je dois revoir à la
télévision. Comment peut-on in-
terrompre la course d’un joueur
juste avant la surface de répara-
tion sans subir d’avertissement?»
Le Portugais cible la faute de
Vanczak sur Karanovic (45e).
«Le règlement est clair», insiste
Alves.

La rigueur et la solidité condui-
sent Sion à un petit point du

chef de file lucernois. Dont une
dizaine figure au compteur d’un
contingent privé de ses recrues.
«Notre moyenne de points sans les
nouveaux joueurs n’est supérieure
à celle obtenue avec eux qu’à par-
tir de ce match», contre Roussey.

A venir...
Sion reçoit Bâle mercredi et

Thoune samedi à Tourbillon. Il
déposera aujourd’hui son re-
cours contre les cinq matchs de
suspension dont sont frappés
ses nouveaux joueurs. L’appel a
effet suspensif. «Tant mieux si
nous en bénéficions contre Bâle.
Cela permettra de nous appuyer
sur des forces fraîches.»

L’ASF devra aussi se prononcer
sur l’ultimatum adressé par la
FIFA. Sanctionnera-t-elle Sion
de forfait dans les matchs dispu-
tés par les recrues? Sion appro-
che du sommet du classement.
Il pourrait se retrouver au fond.
«Quelle que soit notre situation,
nous n’avons qu’une chose à faire,
gagner pour aller le plus haut pos-
sible», répète Roussey.�

Avec ses deux réussites, Giovanni Sio rejoint Alex Frei au classement des buteurs. KEYSTONE

GIOVANNI SIO:
«FAIRE PLUS D’EFFORTS POUR L’ÉQUIPE, ÇA PAIE!»

Giovanni Sio attendait un but depuis le 11 septembre. Il avait réussi ce jour-
là un magnifique doublé contre Thoune.
Quatre matchs se sont succédé dans l’intervalle, une éternité pour un
joueur dont la confiance se nourrit de réussites. Il en signe deux d’un coup
contre Servette. «Ces buts sont une libération», reconnaît un joueur plus
généreux que jamais au stade de Genève. Sio court, s’accroche et se bat.
Sans jamais céder au découragement. «Il fallait que je pense à travailler
pour le groupe sans me focaliser sur la nécessité de marquer. Faire plus
d’efforts pour l’équipe, ça paie. Je suis conscient de devoir m’engager plus
dans le travail défensif, je m’y emploie.» Laurent Roussey soigne le dialo-
gue avec son attaquant. «Le coach me conseille beaucoup. Il me dit de me
canaliser, de rester calme. Tout ce qu’il dit, c’est payant.» Il rejoint Alex Frei
avec huit buts depuis le début de saison.
De retour dans le onze de départ, Anthony Sauthier adresse le centre dé-
cisif sur le premier but de Sion. «Le coach m’a donné la responsabilité des
balles arrêtées, je sais que je peux le faire. Cela ne m’a pas mis la pres-
sion. Un petit moment d’agacement existe toujours quand il donne la liste
des dix-huit joueurs retenus pour le week-end et que je n’y figure pas. La
motivation reprend très vite le dessus pour montrer avec les moins de 21
ans ce dont je suis capable. C’est là et à l’entraînement que je peux ga-
gner ma place. La concurrence est très grande, il faut se battre et je l’ac-
cepte.» La victoire contre son club formateur le réjouit. «Nous avons été so-
lides en fermant bien les côtés et en gagnant les duels.»� SF

�«Une seule
chose à faire:
gagner pour
aller le plus
haut possible.»

LAURENT
ROUSSEY
COACH DU FC SION
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ANGLETERRE ALLEMAGNE ESPAGNE FRANCE ITALIE PORTUGAL
Aston Villa - West Bromwich Albion . . . . .1-2
Bolton Wanderers - Sunderland . . . . . . .0-2
Wolverhampton - Swansea City . . . . . . . .2-2
Newcastle - Wigan Athletic . . . . . . . . . . . .1-0
Liverpool - Norwich City . . . . . . . . . . . . . .1-1
Queens Park Rangers - Chelsea . . . . . . . .1-0
Arsenal - Stoke City . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Fulham - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Manchester United - Manchester City . . .1-6
Blackburn Rovers - Tottenham Hotspur .1-2

Classement
1. Manchester C. 9 8 1 0 33-7 25
2. Manchester U. 9 6 2 1 26-12 20
3. Chelsea 9 6 1 2 20-10 19
4. Newcastle 9 5 4 0 12-6 19
5. Tottenham H. 8 5 1 2 15-13 16
6. Liverpool 9 4 3 2 12-10 15
7. Arsenal 9 4 1 4 15-18 13
8. Norwich City 9 3 3 3 11-12 12
9. Stoke City 9 3 3 3 7-11 12

10. Queens Park R-.9 3 3 3 37-14 12
11. Aston Villa 9 2 5 2 11-11 11
12. W. Br. Albion 9 3 2 4 9-11 11
13. Everton 8 3 1 4 10-12 10
14. Sunderland 9 2 3 4 12-10 9
15. Swansea City 9 2 3 4 9-14 9
16. Wolverham. 9 2 2 5 8-14 8
17. Fulham 9 1 4 4 11-12 7
18. Bolton W. 9 2 0 7 12-24 6
19. Wigan Athletic 9 1 2 6 6-15 5
20. Blackburn R. 9 1 2 6 10-20 5

Augsbourg - Werder Brême . . . . . . . . . . . .1-1
Hertha Berlin - Mayence . . . . . . . . . . . . .0-0
Borussia Dortmund - Cologne . . . . . . . . .5-0
Hoffenheim - Borussia Mönchen . . . . . .1-0
Nuremberg - VfB Stuttgart . . . . . . . . . . . .2-2
SV Hambourg - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . .1-1
Kaiserslautern - Fribourg . . . . . . . . . . . . .1-0
Hanovre 96 - Bayern Munich . . . . . . . . . .2-1
Bayer Leverkusen - Schalke 04 . . . . . . . .0-1

Classement
1. Bayern Munich 10 7 1 2 26-3 22
2. B. Dortmund 10 6 1 3 20-7 19
3. Schalke 04 10 6 0 4 19-15 18
4. Hanovre 96 10 5 3 2 13-13 18
5. VfB Stuttgart 10 5 2 3 16-8 17
6. Werder Brême 10 5 2 3 17-13 17
7. B. Mönchen. 10 5 2 3 11-7 17
8. Hoffenheim 10 5 1 4 13-9 16
9. B. Leverkusen 10 4 2 4 12-14 14

10. Hertha Berlin 10 3 4 3 12-13 13
11. Wolfsburg 10 4 1 5 12-17 13
12. Cologne 10 4 1 5 15-23 13
13. Nuremberg 10 3 3 4 12-14 12
14. Kaiserslautern 10 3 2 5 8-13 11
15. Mayence 10 2 3 5 12-19 9
16. Augsbourg 10 1 5 4 8-17 8
17. SV Hambourg 10 2 2 6 12-22 8
18. Fribourg 10 2 1 7 14-25 7

Racing Santander - Esp. Barcelone . . . . .0-1
Sporting Gijon - Grenade . . . . . . . . . . . . .2-0
Malaga - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Barcelone - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Real Sociedad - Getafe . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Atletico Madrid - Majorque . . . . . . . . . . . .1-1
Osasuna - Real Saragosse . . . . . . . . . . . .3-0
Valence - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . .1-1
Betis Séville - Rayo Vallecano . . . . . . . . .0-2

Classement
1. Real Madrid 8 6 1 1 28- 6 19
2. Barcelone 8 5 3 0 26- 4 18
3. Levante 7 5 2 0 11- 3 17
4. FC Séville 8 4 4 0 8- 4 16
5. Valence 8 4 3 1 11- 8 15
6. Malaga 8 4 1 3 10-11 13
7. Betis Séville 8 4 0 4 10-13 12
8. Esp. Barcelone 8 4 0 4 7-11 12
9. Atletico Madrid 8 2 4 2 9- 7 10

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

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

Classement
1. PSG 11 8 2 1 21- 8 26
2. Montpellier 11 7 2 2 25-15 23
3. Lille 11 6 4 1 21-12 22
4. Rennes 11 6 3 2 21-14 21
5. O. Lyonnais 11 6 2 3 18-13 20
6. Toulouse 11 5 4 2 12-10 19
7. Lorient 11 4 5 2 12- 9 17
8. St-Etienne 11 4 4 3 11-13 16
9. Caen 11 4 3 4 15-15 15

10. Sochaux 11 3 4 4 17-23 13
11. Auxerre 11 2 6 3 16-15 12
12. Marseille 11 2 6 3 12-12 12
13. Dijon 11 3 2 6 11-22 11
14. Nice 11 2 4 5 11-11 10
15. Valenciennes 11 2 3 6 12-13 9
16. Brest 11 0 9 2 9-11 9
17. Evian TG 11 1 6 4 11-16 9
18. Bordeaux 11 1 6 4 12-18 9
19. Nancy 11 1 5 5 8-13 8
20. Ajaccio 11 1 4 6 10-22 7

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

Classement
1. Udinese 7 4 3 0 10- 1 15
2. Lazio Rome 7 4 2 1 11- 7 14
3. Juventus 7 3 4 0 11- 5 13
4. Cagliari 7 3 3 1 8- 5 12
5. Naples 7 3 2 2 10- 5 11
6. AS Rome 7 3 2 2 8- 6 11
7. AC Milan 7 3 2 2 12-11 11
8. Catane 7 2 4 1 9-10 10

Palerme 7 3 1 3 9-10 10
10. Fiorentina 7 2 3 2 8- 6 9
11. Sienne 7 2 3 2 6- 4 9
12. Parme 7 3 0 4 9-13 9
13. Chievo Vérone 7 2 3 2 6- 6 9
14. Genoa 7 2 3 2 11-10 9
15. At. Bergame 7 4 2 1 10- 8 8
16. Inter Milan 7 2 1 4 9-13 7
17. Novare 7 1 2 4 10-15 5
18. Lecce 7 1 1 5 6-13 4
19. Bologne 7 1 1 5 4-12 4
20. Cesena 7 0 2 5 2- 9 2

Paços Ferreira - Academica . . . . . . . . . . .2-0

Olhanense - Vitoria Guimarãres . . . . . . . .1-0

Beira-Mar - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

Maritimo - Vitoria Setubal . . . . . . . . . . . . .1-0

Rio Ave - Uniao Leiria . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Porto - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

Classement
1. Porto 8 6 2 0 22-5 20

2. Benfica 8 6 2 0 20-8 20

3. Maritimo 8 5 2 1 13-9 17

4. Braga 7 4 2 1 9-3 14

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

6. Olhanense 8 3 3 2 9-8 12

7. Academica 8 4 0 4 12-12 12

8. Vitoria Setubal 8 3 1 4 7-12 10

9. Gil Vicente 7 2 3 2 9-10 9

10. Feirense 7 1 4 2 5-10 7

11. Beira-Mar 8 1 4 3 3-3 7

12. Nacional 8 2 1 5 3-17 7

13. Paços Ferreira 8 2 1 5 9-13 7

14. Uniao Leiria 8 2 0 6 8-16 6

15. Rio Ave 8 1 2 5 6-9 5

16. V. Guimarãres 8 1 1 6 7-12 4

SUPER LEAGUE: VITE DIT...

JOHAN TACHET

Grâce à la gifle infligée à Man-
chester United (1-6), les nou-
veaux riches de Manchester
City s’envolent au classement en
laissant leur rival à cinq unités.
C’est peut-être une page d’his-
toire qui se tourne avec une pas-
sation de pouvoir entre les deux
clubs mancuniens. Mais c’est
surtout la consécration de l’en-
traîneur Roberto Mancini qui a
réussi à construire un collectif
avec une somme d’individuali-
tés qui ne sont pas des plus faci-
les à gérer, à l’image d’un Mario
Balotelli, autant intenable sur
un terrain qu’irritant en-dehors.

Mario Balotelli (21 ans) fait
partie de ses joueurs de football
qui ne peuvent s’exprimer que
balle au pied. En inscrivant les
deux premiers buts du derby de
Manchester entre United et son
club City, il a démontré toutes
ses qualités footballistique. Des
qualités souvent négligées vis-à-
vis de ses extravagances hors des
terrains qui lui rattachent l’éti-
quette de footballeur écervelé.

Frasques en tout genre
En effet, le bonhomme est

beaucoup plus connu pour ses
frasques. Parmi une liste non ex-
haustive, l’international italien
s’est fait connaître en jetant par
terre le maillot de son ancien
club de l’Inter de Milan, en fai-
sant rire la toile en ne parvenant
pas à enfiler une chasuble lors
d’un entraînement, en s’amu-
sant à tirer des fléchettes sur des
jeunes du centre de formation
ou encore en tentant de mar-
quer une talonnade improbable
en match de préparation cet été.
La modestie n’est pas non plus
son plus fort, n’hésitant pas à se
qualifier meilleur joueur du
monde après Messi dans la
presse.

Pourtant son talent est hors-
norme. Roberto Mancini l’avait
lancé avec la première équipe de
l’Inter de Milan à seulement 17

ans. A l’été 2010, Balotelli re-
joint son ancien mentor à Man-
chester City. Mancini, souvent
agacé par les écarts de son bu-
teur, joue également le rôle de
tuteur. L’entraîneur des Citizens
n’ad’ailleurspashésitéà le laisser
sur le banc en début de saison,
pour que Balotelli «apprenne le
sérieux».

«Balotelli a mûri»
Récupérant la confiance de

son entraîneur, et profitant de
l’éviction de Tevez et des sautes
d’humeur de Dzeko, Balotelli re-
trouve une place de titulaire
dans le collectif pléthorique de

City. Balotelli inscrit d’ailleurs
quatre buts lors de ses quatre
dernières sorties, histoire de
dire que Roberto Mancini
trouve que son attaquant italien
«a mûri».

Cependant, vendredi dernier,
deux jours avant le derby man-
cunien, Balotelli replonge. Avec
des amis, il tire des feux d’arti-
fice depuis sa salle de bains, pro-
voquant un début d’incendie et
l’intervention de la police. Insa-
tiable Mario Balotelli? Il a ré-
pondu à sa bêtise incondition-
nelle par le talent sur le terrain
hier après-midi. Virevoltant
dans son rôle d’attaquant excen-

tré, il a donné le tournis à la dé-
fense des Red Devils.

Le match a basculé grâce à sa
performance: il a inscrit les
deux premiers buts de Man-
chester City et a provoqué l’ex-
pulsion du défenseur de United,
Evans.

Roberto Mancini a apprécié la
prestation de Mario Balotelli:
«Il a très bien joué et a de nouveau
inscrit deux buts importants. Il a
fait un match sérieux.»

Reste au buteur italien de l’être
également en-dehors des ter-
rains s’il ne veut plus être consi-
déré comme un gamin imma-
ture.�

Mario Balotelli: du talent et de l’extravagance à revendre. Hier, il a donné le tournis à United. KEYSTONE

MANCHESTER CITY L’enfant terrible du football européen marque deux buts contre United.

Super Mario Balotelli lance la
gifle des Citizens lors du derby

LES CHIFFRES

417 C’est le nombre de minutes
d’inefficacité devant le but des
joueurs du Lausanne-Sport,
jusqu’au but inscrit par... le joueur
de Thoune, Schirinzi, qui inscrit
une tête contre son camp. Reste à
savoir quand se décideront
réellement à scorer les
attaquants vaudois.

21 ans Comme l’âge moyen
des onze joueurs de Grasshopper
qui ont foulé la pelouse
synthétique du Stade de Suisse.
Privées de Callà, Cabanas et
Smiljanic, les jeunes
«sauterelles» ne se sont pas pour
autant faites manger par l’ours
bernois et sont même reparties

de la capitale avec la victoire.

LA DÉCLARATION

«Je reste à Lucerne. J’ai beaucoup
de plaisir avec cette équipe, je
veux obtenir quelque chose avec
elle», de l’entraîneur du FC
Lucerne, Murat Yakin, que l’on
annonce du côté de Bâle dès
Noël. Une rumeur amplifiée la
semaine dernière à la suite de
l’absence du mentor lucernois à
l’entraînement du jeudi.

SUR LE TERRAIN TOUT VA BIEN

Toujours impayés, les joueurs de
Neuchâtel Xamax font toujours fi
sur le terrain des problèmes
administratifs rencontrés par
Bulat Chagaev. Vainqueurs sur la
pelouse de Lucerne (2-1), les
Neuchâtelois empochent une
troisième victoire d’affilée et
reviennent tranquillement mais
sûrement sur la tête du
classement. Cependant, est-ce
que l’équipe s’alignera lors des
prochaines sorties suite aux
soucis financiers du club?

LES DÉBUTS DE PETER LUCCIN

Après deux saisons sans
compétition, le Français Peter
Luccin a retrouvé le terrain avec
Lausanne. Une arrivée bénéfique
pour les Vaudois, puisque son
association à mi-terrain avec le
jeune Salim Khelifi a stabilisé
l’entre-jeu lausannois. Une
certaine solidité qui a permis à
Lausanne d’engranger sa
seconde victoire cette saison, la
première depuis le 30 juillet.
L’ancien joueur de Marseille, du
PSG et de l’Atlético Madrid
arrivera-t-il à devenir le patron
qui manque aux Vaudois depuis
le départ de Celestini.

LE MATCH AU SOMMET À BÂLE

Le FC Bâle est venu s’imposer (0-
1) au Letzigrund dans le match
au sommet entre les vainqueurs
des huit derniers championnats.
Shaqiri a trompé un Leoni peu
inspiré sur coup-franc avant que
Chermiti loupe la transformation
d’un penalty. C’est la crise pour
l’équipe d’Urs Fisher, vice-
championne de Suisse, qui se
retrouve à égalité de points avec
son rival zurichois des
Grasshopper qui occupe
actuellement la place de
barragiste. Attention, car la
lanterne rouge, Lausanne, ne se
trouve qu’à deux longueurs.� JT

Murat Yakin. KEYSTONE

Chermiti tire son penalty au-dessus de la cage à Sommer. KEYSTONE
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JOHAN TACHET

La réserve du FC Sion perd ses
premiers points à domicile et
manque une chance de s’empa-
rer de la deuxième place du
championnat.

Si le classement avant cette
rencontre laissait présager une
domination des hôtes, la physio-
nomie de la rencontre fut tout
autre. En premier lieu, à cause
d’un adversaire plus coriace que
ne laisse imaginer son rang et
ensuite, en raison de la suspen-
sion des nouvelles recrues du
FC Sion dont les conséquences
sur l’effectif de la réserve furent
également importantes. Non
seulement les M21 doivent se
passer de leurs renforts habi-
tuels, Sauthier, Ketkeophom-
phone ou encore Glarner, mais
ils perdent également Mbondi
et Berisha convoqués avec
l’équipe fanion. Par rapport à la
dernière sortie, ce sont six
joueurs qui ont été changés dans
le onze de base de Frédéric
Chassot. «Avec nos nombreux ab-
sents, plusieurs joueurs man-
quaient de compétition», concé-
dait l’entraîneur sédunois.
«Pourtant c’était un bon moyen
pour certains de se montrer.»

Les jeunes Sédunois se sont
surtout mis en évidence durant
les dix premières minutes de la
rencontre profitant que leur ad-
versaire genevois soit encore fo-
calisé sur son match de coupe
suisse contre Lucerne la se-
maine dernière, où il est passé
tout proche de l’exploit (1-3).
Durant ces dix minutes initiales,
Neurohr, par deux fois, se trouve
en position idéale à quelques en-
cablures du but adverse mais ses
essais ne trouvent pas les filets
de Fontaine (1e et 4e), avant que
la tête de Fedele ne frôle la cage
genevoise (5e). En ce début de
match, la réserve sédunoise ex-
ploite les espaces laissés par les
défenseurs genevois et c’est logi-
quement que Karlen ouvre le
score, en dribblant le gardien
Fontaine, suite à une ouverture
lumineuse du capitaine Morga-
nella (20e).

Puis plus rien ou presque.

L’égalisation de Guekam (27e),
esseulé au second poteau après
un corner dévié par un de ses co-
équipiers, a fait office d’assom-
moir pour les jeunes Valaisans.
«Nous n’avons plus pu jouer», re-
grettait Frédéric Chassot. «A
partir de ce but, nous avons man-
qué de rythme ainsi que d’agressi-
vité et nous avons connu un gros
déchet technique.» En effet, les
Sédunois ont commencé à recu-
ler et les Genevois ont genti-
ment pris le jeu à leur compte.
Les occasions les plus dangereu-
ses sont dès lors pour Grand-
Lancy; cependant les joueurs ge-
nevois manquaient d’allant et
semblaient vouloir rentrer avec
le ballon dans la cage. Et c’est
Karlen, seul, qui aurait pu don-

ner les trois points aux siens
mais le buteur valaisan a trop
enlevé sa frappe (72e). Puis dans
les arrêts de jeu, les attaquants
sédunois sont trop courts pour
pousser au fond des filets un
centre d’Adeshina dans les cinq
mètres (93e).

Côté sédunois, on se contente
volontiers de ce point. «C’est un
bon point compte tenu des circons-
tances», relevait encore Frédéric
Chassot. «On aurait très bien pu
perdre à la vue des occasions de
Grand-Lancy. Nous devons main-
tenant aller récupérer ces points à
l’extérieur.» Prochaine étape
avec ou sans renfort? Cela se dé-
cidera selon un éventuel effet
suspensif des sanctions à l’en-
contre des nouvelles recrues.�

Glavas stoppe Karlen. Mais le Sédunois ouvrira tout de même la marque. MAMIN

1L: SION M21 - GRAND-LANCY 1-1 Sans leurs renforts, les Sédunois concèdent le nul.

C’est un point de sauvé
2LI: SIERRE - CHÊNOIS 3-3

Un point, c’est tout
mais c’est déjà bien

Avant lematch,unpointcontre
Chênois? Sierre aurait signé. Et
pourtant, les hommes de Zam-
pili auraient pu espérer plus.

Même si tout n’avait pas com-
mencé de la meilleure des ma-
nières, les Sierrois ont su réagir.
Le pénalty de la 10e minute,
suite à une faute de Torrent, au-
rait pu mettre les Valaisans en
mauvais posture. Mais le gar-
dien Balet mettait son veto. Les
rouge et blanc prenaient alors le
jeu à leur compte et ouvraient la
marque à la 19e grâce à
Baurmgärtner, monté aux
avant-postes sur un corner. Les
Genevois se contentaient d’évo-
luer en contre et misaient tout
sur la vitesse de leur trio d’atta-
que. Une stratégie qui leur per-
mettait d’égaliser à la demi-
heure de jeu.

Au retour, Sierre continuait de
faire le jeu. Ses initiatives al-
laient être récompensées à la
62e. Suite à un contre lancé par
le capitaine Pralong, c’est Mvua-
tu qui profitait du centre de Ce-
reda pour tromper le gardien ge-
nevois. Cette réussite sierroise
réveillait les Genevois. Ils égali-
saient à la 77e avant de prendre
l’avantage moins de 60 secondes
plus tard.Deuxbutsquieurent le
don d’énerver Ivano Zampili.
«On fait des cadeaux à une équipe
qui n’en a pas besoin pour mar-
quer. Sans ces offrandes, on aurait
pu faire les trois points.»

Le FC Sierre se satisfait cepen-
dant de ce point arraché à la 85e
minute grâce à une réussite de
Perdichizzi. «On s’est battu avec
nos armes. On avait une très

bonne équipe en face de nous. Je
suis fier de mes gars», concluait,
souriant, l’entraîneur sierrois.
� GRÉGOIRE BAUR

1 SION M21 (1)

1 GRAND-LANCY (1)

Stade de Tourbillon, 150 spectateurs. Arbitre:
M. Dégallier.
Buts: 23e Karlen 1-0, 27e Guekam 1-1.
Sion M21: Deana; Debons, Abanda, Fermino,
Morganella; Joaquim (60e Nakic); Yerly, Oga-
raru, (74e Bijali) Fedele, Neurohr; Karlen (82e
Adeshina). Entraîneur: Frédéric Chassot.
Grand-Lancy: Fontaine; Guekam, Gabani,
Glavas, Bratic; Manzolillo, Mazolo, Patrick,
Arifi (65e Linares); Ferati (82e Sanches); Lo-
pez. Entraîneur: Bojan Dimic.
Avertissements: 13e Lopez (simulation), 34e
Joaquim (anti-jeu), 47e Abanda (réclama-
tion), 66e Manzolillo (jeu dur), 75e Fedele
(jeu dur).
Notes: Sion M21 sans Berisha, Mbondi (1e
équipe), Grand-Lancy sans De Almeida (sus-
pendu), Haliti et Girod (blessés).
Coups de coin: 5-3 (3-2).

MONTHEY - YVERDON 0-1

Sur la bonne voie
Le FC Monthey a essayé mais

n’a pas trouvé la faille dans une
arrière-garde solide mais assez
attentiste. Yverdon a gaspillé ses
occasions surtout en première
période.

Après le thé et les entrées en
jeu de Djukic et de Derivaz, les
Valaisans ont démontré une au-
tre jouerie. Plus volontaires, ils
mirent en difficulté un visiteur
jouant trop facile. Dans les der-
nières secondes de jeu, Ferro
sauva même son équipe par un
arrêt sur un coup-franc tendu
tiré par Djukic. Sur l’ensemble,
la victoire d’Yverdon est logique.
Mais la seconde période des
Montheysans est à garder,
comme l’explique très juste-
ment Julien Dubuis: «Nous
avons joué contre une équipe so-
lide mais depuis quelques matchs
il y a du mieux dans notre progres-

sion. Nous n’avons pas été infé-
rieurs à notre adversaire. Il nous
manque juste un peu d’expérience
pour rivaliser. Mais, maintenant
que nous avons retrouvé un vérita-
ble esprit d’équipe, nous devons
continuer à travailler et devenir de
vrais «tueurs» dans la surface de
réparation adverse. Il ne faut sur-
tout pas perdre espoir. La roue va
tourner.»� CHARLES-HENRY MASSY

0 MONTHEY (0)

1 YVERDON (1)

Stade Philippe Pottier à Monthey. 120 specta-
teurs. Arbitre: Daniel Schäpfer.
But: 43e Henares Payo 0-1.
Monthey: Correia; K. Kikunda (60e Djukic),
Rouiller, Bandiera, Miranda; Clerget (67e De-
rivaz), Dubuis, Syla, De Oliveira Nogueira; Wis-
sam (36e Valente), Kololli.
Avertissements: 31e Mayila, 53e Dubuis, 60e
Clerget, 83e Rouiller, 91e Besnik. Expulsion:
92e Bandiera.

PREMIÈRE LIGUE
Fribourg - Naters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Sion M21 - Grand-Lancy . . . . . . . . . . . . . .1-1
UGS Genève - Echallens . . . . . . . . . . . . . .1-3
Meyrin - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Monthey - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Young Boys M21 - Malley . . . . . . . . . . . . .2-0
Baulmes - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6

Classement
1. Yverdon 10 8 0 2 15-9 24
2. Echallens 10 7 1 2 28-14 22
3. Sion M21 11 6 3 2 33-17 21
4. Martigny 11 6 2 3 20-13 20
5. Fribourg 11 6 1 4 24-18 19
6. UGS 11 6 1 4 22-20 19
7. Le Mont 10 6 0 4 16-14 18
8. Guin 11 5 3 3 22-15 18
9. Meyrin 11 4 3 4 17-15 15

10. Y. Boys M21 10 4 2 4 19-15 14
11. Naters 11 4 1 6 15-20 13
12. Grand-Lancy 10 2 5 3 14-15 11
13. Bulle 11 2 4 5 11-19 10
14. Monthey 11 1 4 6 10-21 7
15. Malley 11 1 3 7 17-32 6
16. Baulmes 10 0 1 9 4-30 1

DEUXIÈME LIGUE INTER
GE-Servette - Lutry . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Bernex-Conf.- Colely Bossy . . . . . . . . . . . .1-1
Bavois - Perly-Certoux . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Orbe - Bex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Sierre -CS Chênois . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Montreux - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Terre Sainte - Collombey-Muraz . . . . . . .3-1

Classement
1. Lausanne 11 8 2 1 26-8 26
2. Terre Sainte 11 8 1 2 24-9 25
3. Montreux 11 7 2 2 17-9 23
4. Chênois 11 6 3 2 28-16 21
5. Bernex-Conf. 11 6 3 2 19-9 21
6. GE-Servette 11 5 2 4 20-10 17
7. Lutry 11 4 3 4 16-14 15
8. Perly-Certoux 11 4 1 6 16-24 13
9. .Coll.-Muraz 11 4 1 6 15-23 13

10. Collex-Bossy 11 3 3 5 17-19 12
11. Sierre 11 3 3 5 18-23 12
12. Bavois 11 2 4 5 15-22 10
13. Bex 11 1 1 9 13-33 4
14. Orbe 11 1 1 9 9-34 4

3 SIERRE (1)

3 CHÊNOIS (1)

Stades des Condémines. 150 spectateurs.
Arbitres: Monti ; Dedominici, Alvarez.
Buts: 15e Baumgärtner 1-0; 30e Baruxakis
1-1; 62e Mvuatu 2-1; 77e Damm 2-2; 78e
Maanane 2-3; 85e Perdichizzi 3-3.
Sierre: Balet; Baumgärtner, Constantin, Tor-
rent, Pralong (83e Mudry); Pinheiro (65e Ru-
din), Zumofen, Fournier, Cereda, Perdichizzi;
Mvuatu.
Avertissements: 10e Torrent; 42e Novelle;
49e El Kohlti; 54e Baumgärtner; 64e Zoubaa;
80e Pralong; 91e Mudry.
Notes : Pénalty pour Chênois, stoppé par le
gardien Balet à la 10e. Expulsion de Mvuatu
à la 89e.

TERRE SAINTE - USCM 3-1
Le réveil fut trop tardif

En se rendant à Terre Sainte,
l’équipe espérait confirmer le
bon résultat obtenu face aux
M21 de Genève. Malheureuse-
ment, les Bas-Valaisans ont ou-
blié qu’il y avait deux mi-temps
dans un match. Lors de la pre-
mière période, ils ont complète-
ment oublié de jouer et ont lais-
sé leur adversaire en mettre trois
au fond des filets d’Oubrier.

Après la pause, c’est une autre
équipe qui est revenue sur la pe-
louse, comme l’explique l’entraî-
neur David Vernaz: «Nous som-
mes passés au travers de la

première mi-temps. La reaction a
été très bonne mais en face nous
avions la meilleure équipe de la li-
gue. Nous devons être capables
d’aligner deux mi-temps pour es-
pérer faire des points et s’éloigner
de la barre.»� CHM

3 TERRE SAINTE (3)

1 USCM (0)

Buts: 6e 1-0, 21e 2-0, 39e 3-0, 51e Fernan-
dez 3-1.
USCM: Oubrier; Morales (30e Métrailler),
Meystre, Gashi, Lhuissier; Covac, (78e
Schmid), Tschumper, Hulaj, (45e Claret), Gar-
cia; Fernandez, NSingy.

Perdichizzi: le but du point. MAMIN
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BAULMES - MARTIGNY 0-6

Equipe à deux visages
La victoire à tout prix. Voici

l’enjeu de cette rencontre entre
deux équipes en manque de
confiance. Ce déficit se traduit
par une première période ten-
due au cours de laquelle les rares
offensives martigneraines avor-
tent par manque de justesse
dans la dernière passe ou par
manque d’agressivité dans les 16
mètres adverses. Ce sont même
les Vaudois qui, par l’intermé-
diaire d’Arona, se procurent l’ac-
tion la plus dangereuse (22e).

Comme le confesse Gilles Le-
vrand, la pause a été bénéfique:
«L’entraîneur nous a remonté les
bretelles. Il nous a dit que notre
état d’esprit n’était pas bon et nous
a conseillé d’utiliser mieux les ai-
les.» Un joueur a parfaitement
compris le message, le jeune
Martinho. Le numéro 10 grenat,
grâce a un doublé (50e, 58e) a

ruiné les derniers espoirs du
triste FC Baulmes qui s’est effon-
dré. «Ce premier but a été libéra-
teur, tout a été plus facile ensuite»,
reconnaît le défenseur marti-
gnerain. L’équipe valaisanne est
plus conquérante. Fallet et Du-
puy, à mi-terrain, distillent d’ex-
cellents ballons. Et Berisha réus-
sit un quadruplé. «Cette victoire
nous fait du bien, elle nous sort de
la spirale négative», conclut Le-
vrand.� DANIEL REY

0 BAULMES (0)

6 MARTIGNY (0)

Chamblon. Terrain des Cinq-Communes. 80
spectateurs.
Buts: 50e, 58e Martinho 2-0. 61e, 64e, 68e,
89e, Berisha, 6-0.
Martigny-Sports: Zing; Yerly, Liand, Gay; Le-
vrand, Fallet, Rittman (79e Coppy), Dupuy,
Martinho; Tolaj (70e Alvaro), Berisha.
Avertissements : 32e Fallet (réclamation).



LE NOUVELLISTE LUNDI 24 OCTOBRE 2011

28 CURLING

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m9I9q-u=WeOx-aA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8k8S-"n59Xy-IL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht4P.Csv%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAUA8.v"=%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8P4F+xtl+"F+o0%Rqk9%OsH1+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQV6-UcYN9j-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Il vaut la peine de comparer les primes!
Votre potentiel d‘économie en 12 mois en cas de passage à Sanagate:

Economie des primes par rapport à Helsana CHF 1038.—

Economie des primes par rapport à Concordia CHF 846.—

Economie des primes par rapport à KPT CHF 664.80

Economie des primes par rapport à EGK CHF 477.60

Economie des primes par rapport à Mutuel Assurances CHF 357.60

Primes 2012, canton VS (zone 1), assurance
obligatoire des soins sans couverture d‘acci-
dents, franchise CHF 1500, adultes dès 26 ans.
Prime mensuelle Sanagate SA: CHF 211.10.

Demandez votre offre maintenant.
Hotline 0800 377 388
www.sanagate.ch

Sanagate – Simple et avantageuse.
Chez nous, vous assurez votre santé simplement et à un prix intéressant. Vous consommez des prestations
de services médicales en ayant conscience des coûts et nous veillons à proposer des processus légers, simples
et avantageux; nous nous engageons, chez Sanagate, à vous offrir des primes durablement basses.
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PUBLICITÉ

MASTERS DE CHAMPÉRY La formation genevoise de Peter de Cruz remporte sa première victoire en élite. Le tout,
avec une moyenne d’âge de 22 ans. Prometteur.

Les p’tits jeunes qui montent
JÉRÉMIE MAYORAZ

La première édition du Masters
de Champéry s’est terminée hier
après-midi par la victoire de
l’équipe genevoise du skip Peter
de Cruz. Vice-championne du
monde junior en 2011, celle-ci a
empoché la mise face aux Ecos-
sais de Ron Brewster et s’est ainsi
partagé les 13 000 francs promis
au vainqueur. Le score? 6-5,
après un end supplémentaire.
Soit une rencontre haletante et
spectaculaire de bout en bout.

Longtemps les deux formations
se sont tenues dans un mouchoir
de poche. Menés deux à zéro
aprèsdeuxmanches, lesHelvètes
relevèrent la tête pour recoller à
2-2 et même prendre un avan-
tage d’une pierre. De courte du-
rée puisque les Britanniques in-
versèrent à leur tour la tendance
à mi-match, grâce à deux points
inscrits dans le cinquième end.

Une finale haletante
Ensuite, place à un chassé-

croisé à suspense qui aurait mé-
rité un peu plus de monde dans
les gradins du Palladium. La dé-
cision interviendra pourtant
lorsque Benoît Schwarz chipa
un point aux Britanniques dans
la manche supplémentaire, des
Britanniques qui possédaient
pourtant l’avantage de la der-
nière pierre. Résultat, un succès
de prestige à l’arraché, mais
construit tout en précision et fi-
nesse. Pour quelques millimè-
tres donc. «Nous avons essayé de
garder un jeu simple et efficace
toutau longdutournoi.Surcette fi-
nale, nos numéros 1 et 4 ont vrai-
ment bien joué, de mon côté j’ai eu
plus de mal à lire la glace. Si j’avais
été plus adroit, nous aurions pu
nous imposer plus tôt dans la ren-
contre», expliquait le skip Peter

de Cruz, tête pensante des Ge-
nevois.

Cette finale a donc tenu toutes
ses promesses entre deux équi-
pes qu’on ne pensait pas retrou-
ver à pareille fête. Tant Brewster
que Peter de Cruz ont su déjouer
les pronostics pour se hisser sur
la dernière marche. L’absence
des Canadiens de Grattan (grève
des transports aériens au Qué-
bec) conjuguée aux déconvenues
des favoris, comme les Suisses de
Schwaller ou les Norvégiens

d’Ulsrud, champions d’Europe
en titre, ont permis de libérer
quelque peu le passage. Mais il a
aussi fallu une concentration de
glace de la part des Genevois
pour fêter leur premier succès en
élite. Et dire que ceux-ci étaient
les plus jeunes compétiteurs en
lice, avec une moyenne d’âge de
22 ans. «C’est notre première an-
née à ce niveau. Nos adversaires ne
nous connaissent pas encore bien,
nous avons su en profiter. Mais c’est
également l’alchimie qui règne

dans notre groupe qui nous a con-
duits jusqu’à la victoire. Et malgré
notre jeune âge, nous avons fait
preuve d’une certaine maturité»,
poursuit Peter de Cruz dont le
prochain objectif est l’ascension
en LNA.

Certitude, cette jeune équipe
romande n’a pas fini de faire
parler d’elle et pourrait bien
d’ici quelques années briller
sur la scène olympique. Le cur-
ling suisse tient là ses futurs
grands.�

L’équipe genevoise a frappé un grand coup à Champéry. De gauche à droite: Tanner, de Cruz, Vuille et Schwarz. CLERC

CHAMPÉRY
Champions Tour européen messieurs
(40 000 francs).
Finale: Genève (Valentin Tanner, Gilles
Vuille, skip Peter de Cruz, Benoît Schwarz) -
Ecosse I (Tom Brewster) 6-5 après un end
supplémentaire. Demi-finales: Genève -
Suède II (Oskar Eriksson) 6-3. Ecosse I - Zoug
(Pascal Hess) 9-4. Quarts de finale: Genève -
Adelboden (Sven Michel) 5-4. Ecosse I -
Grasshoppers (Jan Hauser) 7-5. Zoug - Suède
I (Niklas Edin) 6-4. Suède II - Ecosse II (Logan
Gray) 6-1.

RÉSULTATS

= TROIS QUESTIONS À...

ÉTIENNE DÉLEZ
PRÉSIDENT DU COMITÉ
D’ORGANISATION

«Le niveau était
très relevé»
Quel bilan tirez-vous de cette
première édition?
Dans l’ensemble, nous sommes plu-
tôt satisfaits. Les échos des concur-
rents sont très positifs. Tous ont rele-
vé la qualité de la glace et ont salué
les efforts des organisateurs pour
proposer le meilleur tournoi possi-
ble. La petite déception se situe au
niveau du public. Nous avons eu du
monde samedi soir pour les quarts
de finale, dimanche pour les demis et
la finale, mais nous espérions da-
vantage de spectateurs. On s’atten-
dait à une certaine confidentialité
mais pas à ce point.

Le soufflé est-il retombé après
les Européens de décembre?
L’aura d’un championnat d’Europe
n’est pas comparable. C’était un évé-
nement d’envergure, suivi par de
nombreux médias et où chaque
équipe nationale possède son pro-
pre groupe de fans. Les tournois
Masters ne possèdent pas la même
dimension, même s’ils regroupent
de grands noms de la discipline.
C’est une épreuve récente, encore
méconnue du grand public. Ainsi,
seuls les vrais passionnés suivent
les compétitions.

Malgré tout, on a vu du beau
spectacle pendant quatre
jours?
Oui, de ce côté-là il n’y a rien à redire.
Le niveau était très relevé, avec de
beaux duels à l’affiche et de nom-
breux champions d’Europe ou du
monde en lice. En plus, contraire-
ment aux Européens, les athlètes se
lâchent un peu plus, ils ont moins de
pression. Ce qui rend le jeu encore
plus attractif.� JM
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Route cantonale - Conthey-Vétroz - Tél. 027 346 12 06
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Profitez de 15% d’équipements spéciaux et du

Bonus Euro de 7% sur le prix catalogue de base.

Les calculs du Bonus Euro de 7% et des équipements spéciaux gratuits d’une valeur de

15% se fondent sur le prix catalogue de base. La prolongation de garantie obligatoire

pour les 4e et 5e années, jusqu’à 100’000 km, fait partie des équipements spéciaux.

L’offre est valable jusqu’à révocation sur toutes les gammes de modèles Audi et peut

être cumulée avec les actions de promotion des ventes en cours. Les équipements spé-

ciaux gratuits d’une valeur de 15% du prix catalogue de base doivent être utilisés dans

leur totalité. Prix, TVA incluse.

Chez nous dès maintenant

Garage Olympic P. Antille Sion SA

Rte de Riddes, 1950 Sion 4

Tél.: 027 205 42 20, Fax: 027 205 42 29

Garage de Monthey SA

Rte de Collombey 55, 1870 Monthey

Tél.: 024 471 73 13, Fax: 024 472 97 76

points de vente:

Garage Olympic A.Antille Sierre SA

Rte de Sion 53, 3960 Sierre

Tél.: 027 452 36 99, Fax: 027 452 36 94

Garage Olympic P.Antille Martigny SA

Rte du Levant 149, 1920 Martigny

Tél.: 027 721 70 40, Fax: 027 721 70 41
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GENÈVE rue du Port 8-10, Tél. 022/ 310 87 33 LAUSANNE Tél. 021/ 320 45 43 SION Tél. 027/ 322 36 26
Transplantations / Greffes / Weaving / Div. Traitements

www.beaufortplus.ch

Problèmes de cheveux
Les solutions exclusivement chez nous!STOP!

DANS NOTRE RÉGION
GRAND ACHAT D’OR ET D’ARGENT

De 10 h à 17 h

Le lundi 24 octobre 2011 
à l’Hôtel de la Dent-du-Midi

Av. du Simplon 1
1890 Saint-Maurice

Le mardi 25 octobre 2011 
à l’Hôtel-Restaurant de la Poste

Rue de la Poste 8
1920 Martigny

Le mercredi 26 octobre 2011
à l’Hôtel Ibis Sion-Est

Av. Grand-Champsec 21
1950 Sion

Le jeudi 27 octobre 2011
à l’Hôtel du Postillon

Rue des Dents-du-Midi 27
1868 Collombey

Le vendredi 28 octobre 2011
au Restaurant de l’Hôtel-de-Ville

Rue du Bourg 16
3960 Sierre

Pour vos bijoux, pièces, montres et divers objets en or et argent, 
toute argenterie, services de table, etc.

J’achète petites et grandes quantités.

Balance fédérale.

L’achat d’or est une affaire de confiance.

Achète également montres-bracelets de marque en acier,
état sans importance.

Paiement cash. En toute discrétion.
Je me déplace également à domicile.

Pour infos/RDV: Barras tél. 079 217 59 33. 01
7-
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Praxisübergabe
Nach mehr als 30 Jahren Tätigkeit als Kinderarzt übergebe ich meine Praxis
meinem Nachfolger.
Für das mir entgegengebrachte Vertrauen danke ich meinen kleinen Patienten
und ihren Eltern. Ich empfehle ihnen meinen Nachfolger Dr. Simon Fluri von
Herzen.

Dr. med. Herbert Roten

Liebe Oberwalliser Kinder und Eltern,

ich freue mich, Ihnen die Übernahme der Kinderarztpraxis von 
Dr. med. Herbert Roten in Visp per 1. Oktober 2011 bekanntgeben zu dürfen.
Sie erreichen mich am bisherigen Praxisstandort und unter der bisherigen
Telefonnummer.

Dr.med. Simon Fluri
Facharzt FMH für Kinder- und Jugendmedizin, speziell Neonatologie

Brückenweg 6, 3930 Visp
Telefon 027 946 11 76, Fax 027 946 18 71
e-mail: sekretariat.fluri@bluewin.ch

Ausbildung: 1993-1999 Studium der Humanmedizin, Medizinische Fakultät,
Universitäten Bern und Paris – 1999 Staatsexamen – 2001 Promotion – 2006
Facharzt FMH für Pädiatrie – 2011 Schwerpunkttitel FMH Neonatologie

Assistenzarzttätigkeit: 2000 Berner Klinik Montana, Dr. C. Vaney – 2001
Pathologisches Institut, Kantonsspital Luzern, Prof. J.-O.Gebbers – 2002 Service
de pédiatrie, Hôpital régional, Martigny, Dr J.-P. Bossi – 2003-2005
Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Inselspital, Bern, Prof. R. Kraemer –
2005 Universitätsklinik für Anästhesiologie, Inselspital, Bern, Prof. M. Curatolo

Oberarzttätigkeit: 2005-2007 Universitätsklinik für Kinderheilkunde,
Inselspital, Bern Allgemeine Pädiatrie, Prof. R. Kraemer – 2006-2007
Spitalzentrum Oberwallis, Visp, Dr. H. Roten – 2007-2009 Universitätsklinik für
Kinderheilkunde, Abteilung für pädiatrische, kinderchirurgische und neonato-
logische Intensivmedizin, Inselspital, Bern, PD Dr. B. Wagner (Direktor: Prof. 
R. Kraemer) – 2010-2011 Universitätsklinik für Kinderheilkunde, Abteilung für
Neonatologie, Inselspital, Bern, PD Dr. M. Nelle (Direktor: Prof. R. Kraemer/C.
Aebi)

Chefarzttätigkeit: ab 01.10.2011 Chefarzt Pädiatrie, Spitalzentrum Oberwallis,
3930 Visp
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ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

Formation

– D’ESTHÉTICIENNE
– DE MASSAGES
– STYLISTE EN ONGLERIE

www.ecole-estheticiennes.ch

Montreux - Tél. 021 963 70 64 03
6-
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ÉPILEPSIE

Nous invitons toutes les personnes 
se sentant concernées à une réunion

d’échange et d’information le

mercredi
26 octobre 2011 à 19 h 30 au

Centre de loisirs et de culture,
rue des Vorziers 2 à Martigny

Pour d’autres renseignements:
siège d’Eclipse à Lausanne

Tél. 021 311 42 56 (aussi répondeur).

036-640890

Education - Enseignement

Vente - Recommandations

Voyance

Une distribution 

de qualité,

rapide,
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 

Martigny, centre-ville
unique, à vendre

attique de 163 m2

Quartier Sainte-Jeanne-Antide.
Vue splendide, séjour avec cheminée,

sur 2 étages.

Fr. 820 000.– + 2 places de parc en sus.
036-639787

A 4 minutes de Sion

A vendre appartements:
Reste: 1x21⁄2 pièces  de 59 m2

1x31⁄2 pièces  de 96 m2

1x41⁄2 pièces  de 131 m2

+ grandes terrasses, garages et places
de parc. Très belle situation, au calme,

sur les bas de Savièse. Arrêt de bus 
à proximité. Facile d’accès.

036-640754

Informations au 079 345 96 45
Sébastien Allégroz
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30 FOOTBALL

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
18* - 9* - 4* - 1 - 10 - 11 - 8 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17 Au 2/4: 18 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 9
Le gros lot: 
18 - 9 - 13 - 14 - 8 - 17 - 4 - 1
Les rapports 
Samedi à Enghien, Prix d’Amiens 
Tiercé: 3 - 1 - 16 Quarté+: 3 - 1 - 16 - 17
Quinté+: 3 - 1 - 16 - 17 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’611.60
Dans un ordre différent: Fr. 162.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7’997.–
Dans un ordre différent: Fr. 318.20 Trio/Bonus: Fr. 46.70
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 397’680.–
Dans un ordre différent: Fr. 3’314.–
Bonus 4: Fr. 95.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 47.60 Bonus 3: Fr. 31.
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.50
Hier à Longchamp, Prix Royal-Oak 
Tiercé: 10 - 14 - 13 Quarté+: 10 - 14 - 13 - 8
Quinté+: 10 - 14 - 13 - 8 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 79.80
Dans un ordre différent: Fr. 10.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 272.10
Dans un ordre différent: Fr. 22.20 Trio/Bonus: Fr. 2.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10’450.–
Dans un ordre différent: Fr. 209.–
Bonus 4: Fr. 12.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 6.25 Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.–

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Pomarez 
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Panda Du Prieur 2875 M. Bézier M. Bézier 9/1 8a4a0a
2. Quintilien 2875 L. Groussard L. Groussard 100/1 8a3a8a
3. Perdissac 2875 H. Sionneau A. Leduc 66/1 6a5a5a
4. Reefscape 2875 JM Bazire JM Bazire 26/1 Da0aDa
5. Rohant D’Echal 2875 PY Verva EM Fournier 61/1 6aDa0a
6. Quatuor De Meautis 2875 A. Le Courtois A. Le Courtois 47/1 7a0a3a
7. Roc D’Alouette 2875 C. Chalon C. Chalon 81/1 7a4a0a
8. Qlash D’Ellem 2875 C. Boisnard C. Boisnard 17/1 3a2aDa
9. Quitte Ou Double 2875 JW Hallais JW Hallais 14/1 1a7a6a

10. Raz De Marée Honey 2900 M. Abrivard M. Lenoir 7/1 7a2aDa
11. Pronto De May 2900 C. Bigeon C. Bigeon 5/1 Da1a2a
12. Quadro De Ray 2900 J. Gougeon J. Gougeon 69/1 0a8a8a
13. Quampo Mondo Sy 2900 F. Nivard A. Houssin 20/1 0a0a5a
14. Quarlos 2900 M. Mottier M. Dabouis 36/1 0a2a4a
15. Renor Blond 2900 FP Bossuet JB Bossuet 56/1 9a9aDa
16. Pile Poil Pacha 2900 P. Daugeard P. Daugeard 45/1 9a8a0a
17. Poulot Des Cinty 2900 D. Cordeau D. Cordeau 51/1 4a6aDa
18. Rêve A L’Oliverie 2900 S. Houyvet S. Houyvet 4/1 3a8a5a
Notre opinion: 18 – Le cheval de classe. 9 – Une belle limite du recul. 4 – Vient de passer chez Bazire.
1 – Pourrait faire des progrès. 10 – Apprécie la piste d’Enghien. 11 – Du Bigeon donc du solide.
8 – Un autre très bel engagement. 17 – Pour le sérieux de Cordeau.

Remplaçants: 13 – Nivard sera aux commandes. 14 – Il vaut mieux s’en méfier.

JEUX

Tirage du 21 octobre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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2E LIGUE

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

Classement
1. Chippis 11 10 1 0 36-7 31
2. Saint-Maurice 10 9 0 1 30-9 27
3. Saxon Sports 11 8 0 3 32-13 24
4. Savièse 10 6 4 0 24-5 22
5. Conthey 11 6 1 4 34-20 19
6. Raron 10 6 0 4 14-13 18
7. Bagnes 11 5 1 5 18-26 16
8. Saint-Léonard 11 5 0 6 20-28 15
9. Fully 11 5 0 6 15-23 15

10. Visp 11 3 1 7 15-29 10
11. Bramois 11 2 3 6 23-29 9
12. Vétroz 10 2 1 7 11-25 7
13. Saint-Ging. 11 1 0 1 12-33 3
14. Crans-M. 11 1 0 10 7-31 3

3E LIGUE

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

Classement
1. Ayent-Arbaz 10 8 1 1 34-17 25
2. Brig-Glis 10 8 1 1 33-16 25
3. Sierre 2 10 6 0 4 21-13 18
4. Sion 3 10 5 1 4 20-15 16
5. Lens 10 5 1 4 18-19 16
6. Steg 10 4 1 5 20-22 13
7. Varen 10 3 3 4 29-27 12
8. Salgesch 9 3 2 4 23-19 11
9. Lalden 10 3 2 5 17-26 11

10. Naters 2 9 2 4 3 13-17 10
11. Chermignon 10 2 2 6 16-38 8
12. Bramois 2 10 1 0 9 12-27 3

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

Classement
1. Massongex 10 8 2 0 31-10 26
2. Troistorrents 10 7 0 3 36-18 21
3. Châteauneuf 10 6 2 2 32-13 20
4. Vernayaz 10 5 2 3 26-17 17
5. La Combe 10 5 1 4 25-21 16
6. Vollèges 10 5 1 4 19-17 16
7. P.-Nendaz 10 4 1 5 24-24 13
8. Orsières 10 3 3 4 15-25 12
9. Port-Valais 10 3 1 6 14-24 10

10. Riddes 10 2 3 5 17-27 9
11. Vétroz 2 10 1 2 7 17-32 5
12. Vionnaz 10 1 2 7 8-36 5
4E LIGUE

Groupe 1
Turtmann - Brig-Glis 2 . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Termen/Ried-Brig - Visp 2 . . . . . . . . . . . . 5-2
Stalden - Raron 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Saas Fee - Chippis 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Naters 3 - St. Niklaus . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Agarn - Leuk-Susten . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0

Classement

1. Agarn 10 9 0 1 29-7 27
2. St. Niklaus 10 8 0 2 43-20 24
3. Termen/R.-B. 10 6 2 2 27-15 20
4. Leuk-Susten 10 5 2 3 21-14 17
5. Raron 2 10 4 3 3 23-22 15
6. Chippis 3 10 4 3 3 13-16 15
7. Brig-Glis 2 10 4 0 6 17-19 12
8. Naters 3 10 3 2 5 23-22 11
9. Saas Fee 10 3 1 6 18-34 10

10. Turtmann 10 3 0 7 22-31 9
11. Visp 2 10 2 1 7 13-26 7
12. Stalden 10 1 2 7 14-37 5

Groupe 2
Visp 3 - Crans-Montana 2 . . . . . . . . . . . . 4-2
Miège - Grimisuat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-4
Chippis 2 - Grône . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Ardon 2 - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4

Classement
1. Granges 9 7 1 1 39-15 22
2. Chippis 2 9 7 0 2 33-15 21
3. Grimisuat 9 6 1 2 30-18 19
4. Grône 9 6 1 2 25-19 19
5. Chalais 8 5 2 1 27-8 17
6. Visp 3 9 3 2 4 13-18 11
7. Crans-M. 2 9 3 2 4 20-26 11
8. Brig-Glis 3 9 3 0 6 20-26 9
9. Miège 9 3 0 6 20-28 9

10. Bramois 3 9 1 0 8 5-35 3
11. Ardon 2 9 0 1 8 15-39 1
12. Ayent-Arbaz 2 0 0 00-0 0 0

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

Classement
1. Hérens 10 8 2 0 38-9 26
2. Chamoson 10 8 2 0 36-12 26
3. Leytron 10 6 2 2 23-15 20
4. Savièse 2 10 4 2 4 24-22 14
5. Erde 10 4 2 4 26-30 14
6. Fully 3 10 4 2 4 19-25 14
7. Ardon 10 4 1 5 19-22 13
8. Saillon 10 3 3 4 13-16 12
9. Conthey 2 10 3 1 6 17-20 10

10. Evolène 10 2 2 6 13-25 8
11. P.-Nendaz 2 10 2 0 8 14-28 6
12. Isérables 10 1 3 6 14-32 6

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

Classement
1. Saxon Sp. 2 10 8 1 1 24-9 25
2. Coll.-Muraz 2 10 7 1 2 31-17 22
3. St-Maurice 2 10 7 1 2 28-22 22
4. Evionnaz-Coll. 9 3 4 2 18-16 13
5. Châteauneuf 2 10 4 1 5 24-26 13
6. La Combe 2 10 4 1 5 19-22 13
7. Fully 2 10 3 3 4 16-16 12
8. Bagnes 2 10 3 3 4 21-23 12
9. Vouvry 10 3 1 6 13-18 10

10. Monthey 2 10 3 1 6 16-23 10
11. Conthey 3 9 3 0 6 17-25 9
12. Martigny-Sp. 2 10 2 1 7 13-23

5E LIGUE

Groupe 1
Varen 2 - St. Niklaus 2 . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Steg 2 Turtmann - Leuk-Susten 2 . . . . . . 1-3
Salgesch 2 - Noble-Contrée 2 . . . . . . . . . 3-2
Agarn 2 - Visp 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1

Classement
1. Salgesch 2 9 6 2 1 27-14 20
2. Termen/R.-B. 2 8 6 1 1 22-12 19

3. Lalden 2 8 5 2 1 28-12 17
4. Leuk-Susten 2 8 5 2 1 19-15 17
5. Visp 4 9 5 1 3 26-21 16
6. St. Niklaus 2 9 3 0 6 19-26 9
7. St. 2 Turtmann 9 3 0 6 22-35 9
8. Noble-C. 2 8 2 1 5 13-18 7
9. Agarn 2 9 2 1 6 8-16 7

10. Varen 2 9 1 0 8 14-29 3

Groupe 2
Evolène 2 - Noble-Contrée . . . . . . . . . . . 2-3
Crans-Montana 3 - Lens 2 . . . . . . . . . . . . 1-2
Chermignon 2 - Granges 2 . . . . . . . . . . . 1-0
Chalais 2 - Chippis 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1
Anniviers - Aproz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1

Classement
1. Aproz 2 10 7 1 2 24-9 22
2. St-Léonard 2 9 6 2 1 35-10 20
3. Chippis 4 9 6 1 2 24-16 19
4. Crans-M. 3 9 4 4 1 19-15 16
5. Lens 2 8 4 1 3 19-17 13
6. Anniviers 9 4 1 4 14-20 13
7. Chermignon 2 9 3 2 4 19-21 11
8. Granges 2 9 3 1 5 17-19 10
9. Chalais 2 9 2 2 5 11-16 8

10. Noble-Contrée 9 2 0 7 12-37 6
11. Evolène 2 8 0 1 7 12-26 1

Groupe 3
Port-Valais 2 - Troistorrents 2 . . . . . . . . . . 1-2
Vérossaz - Aproz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Savièse 3 - Martigny-Sports 3 . . . . . . . . 0-0
Orsières 2 Liddes - Printse-Nendaz 3 . . 5-0
Grimisuat 2 - Erde 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2

Classement
1. Ors. 2 Liddes 9 8 0 1 33-8 24
2. Aproz 10 6 2 2 18-15 20
3. Troistorrents 2 9 5 1 3 20-12 16
4. Vernayaz 2 9 5 1 3 19-13 16
5. Erde 2 8 4 2 2 12-15 14
6. Savièse 3 8 3 3 2 11-16 12
7. Vérossaz 9 2 4 3 22-22 10
8. Martigny-Sp. 3 9 3 1 5 14-15 10
9. P.-Nendaz 3 9 3 1 5 16-23 10

10. Grimisuat 2 9 1 1 7 8-20 4
11. Port-Valais 2 9 1 0 8 12-6 3
FÉMININE

1re ligue
Rot-Schwarz - Ostermundigen . . . . . . . .0-1
Zollikofen - Walperswil . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Femina Kickers Worb - Stade Nyonnais 2-0
Gurmels - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Aïre-le-Lignon - Yverdon Féminin . . . . .0-0

Classement
1. Zollikofen 8 7 0 1 26- 21
2. Yverdon F 8 5 3 0 16- 18
3. Femina K. W. 8 5 2 1 16-6 17
4. Sion 8 4 0 4 20-15 12
5. St. Nyonnais 8 3 1 4 11-12 10
6. Walperswil 8 3 0 5 20-23 9
7. Ostermun. 8 2 2 4 9-21 8
8. Aïre-le-Lignon 8 2 2 4 9-22 8
9. Gurmels 8 2 1 5 19-22 7

10. Rot-Schwarz 8 0 3 5 6-20 3

2e ligue inter
CS Chênois II - Bernex-Confignon . . . . . .7-3
Givisiez - CS Chênois II . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Sion 2 Bramois - Concordia I . . . . . . . . . . .3-1
Vuisternens/Mézières - Etoile-Sporting I .1-2
Xamax 2007 - Renens . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

Classement
1. Chênois II 9 8 0 1 29-12 24
2. Et.-Sporting I 8 7 0 1 25-12 21
3. Bernex-Conf. 8 5 2 1 26-15 17
4. Courgevaux 8 5 0 3 25-21 15
5. Sion 2 Bramois8 4 2 2 20-15 14
6. Vuisternens/M.8 3 1 4 18-9 10
7. Concordia I 8 3 0 5 10-12 9
8. Renens 9 2 1 6 11-25 7
9. Givisiez 9 1 3 5 13-23 6

10. Xamax 2007 8 1 1 6 15-24 4
11. Alterswil- P. I 7 1 0 6 11-25 3

3e ligue
Vionnaz - Evolène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Termen/Ried-Brig - Chalais . . . . . . . . . . . . 4-6
St. Niklaus - Naters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Savièse - Agarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-0
Savièse - Vionnaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R

Classement
1. Chalais 10 10 0 0 70-16 30
2. Savièse 9 5 2 2 23-19 17
3. St. Niklaus 10 5 2 3 30-30 17
4. Termen/R.-B. 10 4 1 5 25-33 13
5. Vionnaz 9 3 1 5 13-26 10
6. Evolène 10 3 1 6 25-31 10
7. Naters 10 2 3 5 23-28 9
8. Agarn 10 2 0 8 13-39 6

4e ligue
Vétroz - Chamoson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Varen - Martigny-Sports . . . . . . . . . . . . . 2-2
Saxon Sports - Printse-Nendaz . . . . . . . 2-0
Salgesch - Brig-Glis . . . . . . . . . . . . . . . . 0-8

Classement
1. Brig-Glis 9 8 0 1 42-5 24
2. Saxon Sports 9 6 2 1 22-6 20
3. Martigny-Sp. 9 6 1 2 30-13 19
4. Varen 9 5 2 2 21-13 17
5. Vétroz 9 4 0 5 18-13 12
6. P.-Nendaz 9 3 2 4 12-16 11
7. Anniviers 8 3 1 4 16-26 10
8. Chamoson 9 1 0 8 4-29 3
9. Salgesch 9 0 0 9 6-50 0

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Coll.-Muraz région - Visp Lalden R. . . . . 2-0
Savièse - Bagnes-Vollèges . . . . . . . . . . . 0-2
Saint-Maurice - Brig-Glis . . . . . . . . . . . . . 2-2
Martigny-Sports 2 - Vétroz . . . . . . . . . . . . 1-2
Chermignon-Lens - Sion région . . . . . . . 1-5
Chalais - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-5

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Sion 2 - Steg-Turtmann . . . . . . . . . . . . . . 7-0
St-Léonard Gr. Grône - US Ayent-Arbaz . 2-2
Printse - Grimisuat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Naters 2 - US Hérens - Evolène . . . . . . . 0-1
Lalden Visp Region - Termen/Ried-Brig 4-3

Groupe 2
Team Haut-Lac - Chamoson 4 rivière . .s 5-2
Vétroz 2 - Châteauneuf . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Vernayaz - Saxon Sports . . . . . . . . . . . . . 2-3
Orsières - Erde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Sion région - Châteauneuf . . . . . . . . . . 27-0
Riddes-Leytron 4 rivières - Savièse . . . . 5-1
Monthey région - Chalais . . . . . . . . . . . . 4-2
Brig-Glis - Naters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
R. St. Niklaus/Stalden-Region Leuk . . . . 3-3
Turtmann -Steg - Raron . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Salgesch - Visp Lalden Region . . . . . . . . 1-4
Lens-Chermignon - Chippis Sierre r. . . . . 6-2
Crans-Montana 2 - Brig-Glis 2 forfait 3-0

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Printse . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Region Leuk 2 - Conthey . . . . . . . . . . . . . 0-8
Saint-Léonard Gr. Grône - Bramois . . . . . 4-1
Martigny-Sports 3 - Hérens-Evolène . . . 8-0
Grimisuat - Crans-Montana . . . . . . . . . . . 1-7
Châteauneuf 2 - Sion 2 . . . . . . . . . . . . . . 3-3

Groupe 3
Vernayaz - Leytron 4 rivières . . . . . . . . . . 1-2
Saint-Maurice - Martigny-Sports 2 . . . . . 3-1
Orsières - Team Haut-Lac . . . . . . . . . . . . . 2-2

JUNIORS C PROMOTION

Coll.-Muraz r. - R. St. Niklaus/Stalden . . 8-0
Region Leuk - Monthey région . . . . . . . . 7-1
Visp Lalden Region - Ardon-Riddes 4 R . 2-3
Brig-Glis Team Oberwallis - Vétroz . . . . 8-0
Bagnes-Vollèges - Naters Team Ob. . . . . 3-2

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Sion - Crans-Montana . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Savièse - Chermignon-Lens . . . . . . . . . . . 7-3
Raron - Saint-Maurice . . . . . . . . . . . . . . 0-8
Naters 2 - Grimisuat . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1
Fully - Sierre 2 région . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 1
Termen/Ried-B. - St-Léonard 2 Gr. Grône 3-2
Steg-Turtmann - Region Leuk 2 . . . . . . . . 1-1
Sierre 3 r. - R. 2 St. Niklaus/Stalden . . . . 9-6

Groupe 2
Ayent-Arbaz - St-Léonard Gr. Gr. forfait . 0-3
Saxon Sports - Sion 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Riddes 4 rivières - Châteauneuf . . . . . . . 9-0
Printse - Vétroz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Leytron 4 rivières - Bramois 2 . . . . . . . . . 2-4

Groupe 3
Vionnaz - La Combe . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Saillon 4 rivières - Martigny-Sports 3 . . . 9-3
Bramois 3 - Vernayaz . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Vétroz F - Lens-Chermignon . . . . . . . . . 0-10
Savièse 2 - Vollèges-Bagnes . . . . . . . . . . 8-1
Printse 2 - Erde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Conthey - Salgesch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-1

M14

Lausanne-Vaud - Team Bern-West . . . . .1-2
Solothurn - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Nord vaudois et Broye - Servette . . . . . .2-5
BSC Young Boys - Etoile Carouge . . . . .4-3
Team Fribourg-AFF - Team Valais/Wallis .3-1

M15

Lausanne-Vaud - Team Bern-West . . . . .2-0
Solothurn - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Nord vaudois et Broye - Servette . . . . . .1-3
BSC Young Boys - Etoile Carouge . . . . .2--0
Fribourg-AFF - Team Valais/Wallis . . . . .2-2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M16

BSC Young Boys - Neuchâtel Xamax . . .6-0
Luzern - Zürich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sion - Team Aargau . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4
Team St. Gallen/Wil - Servette . . . . . . . .1-3
Winterthur - Team Lausanne-Vaud . . . . .2-4
Basel 1893 - Grasshopper-Club Zürich . .4- 1

M18

Team Berne - NE Xamax/AFF-FFV . . . . . .1-1
Luzern-SC Kriens - Zürich . . . . . . . . . . . . .5-1
Sion - Team Aargau . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Basel 1893 - Grasshopper-Club Zürich . . .5-1
St. Gallen/Wil - Team GE-Serv.-Carouge .3-3
Winterthur - Team Vaud . . . . . . . . . . . . . .5-2

NATATION
Premier record
du monde féminin
Missy Franklin a réussi le premier
record du monde chez les dames
depuis la fin de l’ère des
combinaisons en polyuréthane
le 1er janvier 2010. L’Américaine
de 16 ans a réalisé 2’00’’03 sur
200 m dos à l’occasion de la
manche de Coupe du monde en
petit bassin de Berlin. Martina
van Berkel a signé la meilleure
performance helvétique du
week-end dans la capitale
allemande. La Zurichoise de 22
ans a battu son propre record de
Suisse du 200 m papillon, qu’elle
a porté à 2’07’’43. Ce chrono lui a
permis de terminer au 5e rang de
la finale. La star Michael Phelps a
remporté dimanche deux
nouvelles courses à Berlin.� SI

HOCKEY
Montréal bon dernier
de sa Conférence
Montréal a encore perdu en NHL,
cette fois face aux Toronto Maple
Leafs (4-5 tab). Les dents
commencent à grincer au
Québéc. Le Canadien possède
désormais son pire bilan de
début de saison depuis... 70 ans
et l’exercice 1941/1942! Yannick
Weber, Rafael Diaz et compagnie
sont derniers de la Conférence
Est. Les deux Suisses sont restés
muets samedi.
Les Islanders de New York vont
un peu mieux (3 victoires et 3
défaites), mais ils ont également
connu un revers. Le capitaine
Mark Streit avait pourtant montré
l’exemple. Le défenseur zurichois
a inscrit son premier but de la
saison en power-play.� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Première victoire pour
le Tchèque Brezina
Michal Brezina a remporté à
Ontario (Californie) le Skate
America, première des six étapes
du Grand Prix ISU. Le Tchèque a
devancé le Belge Kevin Van der
Perren et le Japonais Takahiko
Kozuka.
Brezina, 4e des Mondiaux 2011,
avait remporté le programme
court et a assuré sa victoire en
prenant la 3e place du libre
samedi, gagné par le Belge Van
der Perren, qui égale son meilleur
résultat en Grand Prix (2e). Avec
un total de 216 points, le Tchèque
remporte la première épreuve de
sa carrière avec près de 4 points
d’avance sur Van der Perren
(212,48) et Kozuka, le vice-
champion du monde 2011.� SI
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RED ICE - YVERDON 8-1

Un nouveau festival
GREGORY CASSAZ

En mar-
quant à huit
reprises, les

joueurs de
Red Ice ont en-

core soigné leurs statistiques of-
fensives, eux qui avaient déjà fait
trembler les filets à 14 reprises il
y a une semaine. Leurs statisti-
ques défensives aussi, puisqu’ils
n’ont encaissé que deux buts lors
de leurs deux ultimes sorties.

On savait Red Ice capable de
marquer rapidement. Samedi
soir, ils l’ont démontré une fois
de plus. Face à Yverdon, il n’aura
fallu qu’une minute et quelques
secondes aux hommes de Mal-
gin pour ouvrir le score. En solo,
Portmann tombait à terre mais
parvenait tout de même à glisser
le puck au fond de la cage d’une
facilité déconcertante. Le début
d’une longue série de buts. Une
série qui aurait pu mener à un
score encore plus sévère à l’issue
des deux premiers tiers, tant les
hockeyeurs du coude du Rhône
mettaient en difficulté leur op-
posant. Même en infériorité nu-
mérique, ce sont eux qui se
montraient les plus dangereux.

Toujours est-il que ces derniers
rentraient au vestiaire au son de
la seconde sirène avec six buts à
leur actif. Contre un seul à leur
adversaire.

Jeu, set et match? Presque! Car
on ne voyait vraiment pas com-

ment les Vaudois pouvaient les
inquiéter à l’entame de l’ultime
tiers. Une impression confirmée
vingt minutes plus tard. Les Oc-
toduriens ont soigné leur goal-
average, avec notamment une
splendide réussite signée Ri-
mann.

Avec leur 5e succès de rang,
Red Ice ne peut toutefois tou-
jours pas s’emparer de la pre-
mière place. La faute à une autre
équipe valaisanne. En effet,
Saastal joue crânement sa
chance et occupe la première
place avec 17 points.�

FRIBOURG
JÉRÉMIE MAYORAZ

Bonne nouvelle, Monthey ne
régate pas loin des meilleures
équipes de la ligue. Les Cha-
blaisiens ont apporté une ré-
ponse cinglante aux nom-
breuses interrogations les con-
cernant. Car après des succès
contre des formations de bas de
tableau, beaucoup se deman-
daient si le top 4 était dans les
cordes bas-valaisannes. En cha-
hutant Fribourg sur ses terres,
la troupe de Petar Aleksic a ras-
suré son monde, prouvé qu’elle
possédait les capacités d’aller
loin cette saison. Perdre de
neuf points à Saint-Léonard,
après avoir frôlé l’exploit, pour
une performance c’en est une!
D’autant plus méritoire que les
jeunes Montheysans ont tenu
la dragée haute à un adversaire
qui s’appuyait sur des routiniers
du championnat comme Po-
lyblank ou Esterkamp. «Nous
n’avions pas cette gnac dans les
moments décisifs. On a voulu en
faire trop plutôt que de tenter des
choses simples», relevait Gard-
ner Louissaint.

On appelle cela le manque
d’expérience. Compréhensible,
mais un brin rageant. Car les vi-
siteurs ont toujours eu leur mot
à dire dans cette rencontre par-
fois hachée, longtemps équili-
brée. Malheureusement pour
eux, ils ont oublié de jouer en
équipe quand Olympic leur
laissa des ouvertures. Des occa-
sions à la pelle, trop vite gâ-
chées. Terry Smith seul sous
l’anneau loupa le panier du 68-
64 à la 38e, Steeve Louissaint
échoua deux fois à trois points
pour revenir à 68-65. Et là, on
ne parle pas des multiples op-
portunités dans les deux quarts
médians. «Pour battre Fribourg, il
faut se montrer irréprochable
pendant quarante minutes. Nous
avons eu nos chances pour reve-
nir, sans les saisir. Nous avons
précipité nos actions en attaque
au lieu de faire tourner le bal-
lon», notait l’entraîneur Petar
Aleksic.

Smith répond à Forbes
Mal parti suite à un premier

quart de feu de Forbes (11
points), Monthey se remit dans
le sens de la marche dès le début
du deuxième dix. De moins
onze, l’écart passa à moins cinq.
Merci qui? Merci Smith, inte-
nable en attaque. Merci aussi à
Mihajlovic, solide au marquage
de Yates. A la 18e, les Chablai-
siens ne pointent qu’à cinq lon-
gueurs. Mieux, ceux-ci prirent
le commandement des opéra-

tions au retour des vestiaires,
via un partiel de 1-9. 43-32 à la
24e, un nouveau match com-
mença. «Monthey s’est montré
très agressif en défense et a encore
haussé le ton après le thé. Nous
avons eu du mal à mettre notre
jeu en place», admettait Da-
mien Leyrolles, le coach
d’Olympic.

En pleine bourre, le visiteur
perdit de sa superbe au mo-
ment de virer en tête. Boylan
échoua à mi-distance et c’est
Olympic qui se réveilla à son
tour. Jusqu’à s’offrir un propre
11-0 et rependre douze unités
de marge à la 32e.

Rien de grave docteur
C’est alors qu’on vit enfin un

Salaam inspiré et percutant.
Avec neuf points dans le dernier
quart, l’Américain remit son
équipe sur les bons rails. On se
prit même à croire en l’exploit
quand le BBCM revint à 68-62 à
la 38e. La suite, on la connaît.
Les péchés de jeunesse du visi-
teur se traduiront par une pre-
mière défaite cette saison. Rien
de grave docteur, car Monthey a
soutenu la comparaison face à
un géant de la ligue. Une défaite

bonne à prendre en somme.
«C’est le genre de match qui nous
permet d’avancer dans une saison.
Nous sommes une équipe jeune et
nouvelle qui doit encore beaucoup
apprendre. Et ce soir (ndlr: same-
di), nous avons réalisé un pas en
avant dans notre apprentissage»,
conclut Petar Aleksic.�

Bilal Salaam ne franchira pas le mur composé de Polyblank (à gauche) et Yates. KEYSTONE

FRIBOURG - MONTHEY Le choc au sommet a souri aux locaux, plus réguliers et plus
expérimentés. Mais les Chablaisiens ont prouvé qu’il faudra compter avec eux cette saison.

Le BBCM bute face au mur Olympic

LA PHRASE
«Je ne pense pas
qu’il soit content de lui»
De Petar Aleksic à propose du
match de Terry Smith. «Bien sûr
Terry a mis beaucoup de points,
ceci dit il a aussi subi les assauts
de Forbes. Scorer c’est bien, mais
défendre reste la priorité.»

LA COULEUR
Le rose, porté par les joueurs
fribourgeois. Comme l’an dernier,
ceux-ci arboraient l’espace d’un
match un maillot spécial pour
marquer leur soutien à la lutte
contre le cancer du sein. Et
comme l’an dernier, c’est
Monthey qui était en face. Avec la
même issue. Quoique plus douce
puisque les Chablaisiens avaient
perdu de 34 points le 27 octobre
2010.

LES RETROUVAILLES
Avec Ronald Yates. Intenable lors
des deux premiers matches de la
saison, l’ancien homme fort du
BBCM est passé à côté de son
sujet samedi. Il n’a planté que
cinq points et pris un rebond en
31 minutes de jeu. «Yates a trop
voulu bien faire face à son ancien
club», estimait Leyrolles.� JM

EN DIRECT DU PARQUET

71 FRIBOURG OLYMPIC (42)

62 BBC MONTHEY (32)

Saint-Léonard, 2051 spectateurs, arbitrage
de MM. Clivaz, Wirz et Mazzoni.
Fribourg: Petkovic (8), Forbes (20), Ester-
kamp (10), Polyblank (11), Yates (7), puis: Ka-
zadi (9), Vogt (4), Kovac (3). Entraîneur: Da-
mien Leyrolles.
Monthey: S. Louissaint (4), Smith (22), Boylan
(6), Mihajlovic (8), Salaam (14), puis: Dubas
(4), G. Louissaint (4), Lukic (0). Entraîneur: Pe-
tar Aleksic.
Notes: 15 fautes contre Fribourg, 20 contre
Monthey dont 5 à G. Louissaint (29e). Anti-
sportive à Yates (15e). Olympic au complet,
Monthey privé de Mikalauskas, Grau et Ja-
cobsen (blessés). Meilleurs joueurs du
match: Forbes et Smith.
Au tableau: 5e 9-5, 10e 22-14, 15e 30-23, 20e
42-32, 25e 45-42, 30e 52-44, 35e 62-54, 40e
71-62.
Par quart: 1er 22-14, 2e 20-18, 3e 10-12, 4e
19-18.

PLAN FIXE

LNAM

Samedi
Fribourg Olympic - Monthey . . . . . . . . .71-62
Starwings Bâle - Boncourt . . . . . . . . . .84-71
Nyon - Lions de Genève . . . . . . . . . . . .61-74
Dimanche
SAM Massagno - Vacallo . . . . . . . . . . .58-82
Classement
1. Genève 3 3 0 51 6
2. FR Olympic 3 3 0 23 6
3. Monthey 4 3 1 56 6
4. Lugano 3 2 1 74 4
5. Vacallo 3 2 1 29 4
6. Starwings BS 4 1 3 -44 2
7. Nyon 4 1 3 -53 2
8. Boncourt 4 1 3 -46 2
9. Massagno 4 0 4 -90 0

LNAF

Hope-GBA - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . .65-49
Elfic Fribourg - Pully . . . . . . . . . . . . . . .95-69
Lucerne - Ovronnaz-Martigny . . . . . . .64-56

Classement
1. Elfic FR 3 3 0 75 6
2. Hélios 2 2 0 49 4
3. Riva 3 2 1 24 4
4. Hope-GBA 3 2 1 16 4
5. Ovr.-Martigny 3 1 2 -3 2
6. Nyon 3 1 2 -38 2
7. Lucerne 3 1 2 -27 2
8. Pully 2 0 2 -40 0
9. Uni Bâle 2 0 2 -56 0

LNBF

Sion - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63-60
DEL - Lausanne-Prilly . . . . . . . . . . . . . . .42-35

Classement
1. DEL 3 3 0 39 6
2. Elfic FR 2 2 0 28 4
3. Lausanne 3 2 1 39 4
4. Cossonay 2 1 1 22 2
5. Lancy 2 1 1 5 2
6. Troistorrents 2 1 1 -7 2
7. Sion 3 1 2 -22 2
8. Bernex 2 0 2 -52 0
9. Agaune 3 0 3 -52 0

PLAN FIXE

64 LUCERNE (30)

56 OVRONNAZ-MARTIGNY (25)

Arbitrage de MM. Emery et Ferroni.
Martigny: Guex (13), Raboud (12), Ambrosio
(2), Griffith (15), Szakacs (6), Carron (0), Dar-
bellay (2), Meylan (0), Jacquérioz (6). Entraî-
neur: Laurent Plassard.
Au tableau: 10e 15-20, 20e 30-25, 30e 44-37,
40e 64-56.
Par quart: 1er 15-20, 2e 15-5, 3e 14-12, 4e 20-
19.

SION - FRANCHES-MONTAGNES 3-6

On se bat mais on perd
JOHAN TACHET

Cinquième défaite de suite
pour leHCSion.Pourtant lesVa-
laisans ont fait jeu égal avec leur
opposant jurassien durant la ma-
jeure partie de la rencontre. Le
but du break, et pratiquement de
la sécurité, a été inscrit par le vi-
siteur à 2’30 de la sirène finale.
Mais la victoire des visiteurs fut
longue à se dessiner.

A l’issue d’un excellent premier
tiers, les joueurs du HC Sion
comptaient un but d’avance
grâce à une grosse débauche
d’énergie défensive et une excel-
lente maîtrise des surnombres,
puisque deux de ses jeux de puis-
sance sur trois furent concréti-
sés.

Cependant lors de la deuxième
période, alors que les Sédunois
géraient leur avance, le match a
tourné avec deux pénalités de
dix minutes sifflées à l’encontre
de Kilian Imsand et de Damian
Bürgin. Ces deux pénalités ma-
jeures ont déstabilisé le collectif
sédunois qui était pourtant bien
en place. «La pénalité de Bürgin
est sévère car il reçoit un coup de
tête et un double coup de canne»,
pestait l’entraîneur sédunois,
Olivier Ecœur. «Ces deux sanc-
tions ont cassé notre rythme. Les li-
gnes ont dû être chamboulées. Il est
difficile dès lors de trouver les auto-
matismes entre des joueurs qui ne
sont pas souvent ensemble sur la
glace.» Cela a permis dans un
premier temps aux joueurs juras-
siens de recoller au score avant
que le HC Sion ne galvaude une
double supériorité numérique
en fin de tiers médian.

Dans le tiers final, le HC Sion

aura joué de malchance. Rapit
(46e) et Zara (47e) ont échoué
seuls devant Hentzi avant que
Rothenmund ne donne l’avan-
tage aux visiteurs. Pressant en
fin de rencontre, les Sédunois
ne parvinrent pas à égaliser. Sie-
grist inscrivait, en contre, le cin-
quième but pour Franches-
Montagnes avant que Maillat
n’ajuste la cage vide.

Malgré ce nouveau revers, Oli-
vier Ecœur relevait l’excellente
combativité de son équipe:
«Mes joueurs ont fait un gros bou-
lot, je ne peux rien leur reprocher.
Nous ne sommes pas récompensés
de nos efforts, c’est dommage.
Nous devons continuer à aller de
l’avant. Retrouvons la confiance
devant le but et la roue finira pas
tourner tôt ou tard.»�

Ligue 1igu
re

8 RED ICE (3 3 2)

1 YVERDON (0 1 0)

Patinoire du Forum, 431 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Michaud, Jordi et Durussel.
Buts: 1’04 Portmann (Dähler, Muller) 1-0;
9’33 Grezet (Bering, Depraz) 2-0; 18’12 Ri-
mann (Malgin, Ruhnke/ Rce à 5 contre 4)
3-0; 21’38 Bartlome (Fedulov, Iglesias/Red
Ice à 5 contre 4 ) 4-0; 24’13 Bonzon (Pappa-
lardo, Pürro) 4-1; 32’55 Dähler (Bartlome) 5-1;
39’39 Fedulov (Bartlome, Bernasconi) 6-1;
54’35 Rimann (Maret, Iglesias) 7-1; 59’11 Mal-
gin (Maret, Lory/Red Ice à 5 contre 3) 8-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre Red Ice et 10 x 2’ +
1x 10’ (Giacomotti/pénalité de méconduite
automatiqcontre Yverdon.
Red Ice: Lory; Ryser, Del Ponte; Iglesias, Ma-
ret; Bernasconi, Muller; Ruhnke, Fedulov,
Malgin; Dähler, Bartlome, Portmann; Grezet,
Depraz, Bering; Moret, Rimann, Delessert.
Entraîneur: Albert Malgin.
Yverdon: Rochat; Laffely, Lacroix; Albertoni,
Ducret; Betschart, Pasche; Rochat M.; Bon-
zon, Christinaz, Pürro; Pappalrado, Giaco-
motti, Berthoud; Von Allmen, Tinguely, Curty;
Bochsler. Entraîneur: Marc Gaudreault.

3 SION (3 0 0)

6 FRANCHES-MONTAGNES (2 1 3)

Patinoire de l’Ancien-Stand, 273 spectateurs.
Arbitres: MM. Paroz, Houlmann et Golay.
Buts: 3’31 Imsand K. / Constantin 1-0 (Sion à
5 contre 4), 7’29 Membrez (Franches-Monta-
gnes à 5 contre 3) 1-1, 11’45 Maillat / Boillat T
1-2, 13’57 Bürgin / Gastaldo (Sion à 5 contre
4) 2-2, 14’47 Imsand D. / Rapit 3-2, 32’48 To-
mat / Rothenmund, Maillat 3-3, 48’44 Ro-
thenmund / Tomat, Membrez (Franches-
Montagnes à 5 contre 4) 3-4, 57’28 Siegrist /
Gygax (Franches-Montagnes à 5 contre 4) 3-
5, 58’33 Maillat (dans la cage vide) 3-6.
Pénalités: 10 x 2’ + 3 x 10’ (Imsand K., Bürgin,
Schaller) contre Sion, 8 x2’ + 1 x 10’ (Emery)
contre Franches-Montagnes.
Sion: Gay; Morard, Jacquemet; Constantin,
Schaller; Coppey, Gendre; Jacquier, Gastaldo,
Bürgin; Rapit, Imsand K., Pannatier; Imsand
D., Sammali, Rotzer; Zara, Savioz.
Franches-Montagnes: Hentzi; Bangerter,
Emery; Membrez, Tomat; Boillat T., Yerly;
Schneider, Siegrist, Boillat N.; Rothenmund,
Maillat, Vaucher D.; Vaucher M., Weiss A., Gy-
gax; Teuscher, Loichat, Hostettmann.

mic - ar
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CHRISTOPHE SPAHR

Souvenez-vous! C’était il y a un
an, à un jour près. On disputait
déjà la treizième journée et Sierre
s’était incliné face à Thurgovie.
Déjà. Entre les deux équipes, déjà
cinq buts de différence. Ça ne
vous dit rien? L’affront à domicile
avait coûté sa place à Bob Mon-
grain. Et, dans la foulée, à Benoît
Pont, actif désormais à la ligue.
Incompétents,nousavait-oncerti-
fié. La suite, tout le monde la con-
naît…

Aujourd’hui? Quand bien
même, sur le papier, Sierre s’est
renforcé, la situation n’a pas évo-
lué. Thurgovie, dernier de classe,
ridiculisé par ce même adversaire
lors du premier tour, a plongé les
Valaisans dans une mini-crise. Le
vestiaire est resté fermé – à clé…
- durant plus de trente minutes.
Mais cette fois, le dénouement ne
sera pas le même. «Il n’est pas
question de désigner des coupa-
bles», assène Gilbert Granziero,
président du HC Sierre. «J’ai con-
fiance en l’équipe, j’ai confiance en
l’entraîneur. D’ailleurs, chacun a pu
s’exprimer. J’ai écouté les deux par-
ties et je n’ai pas ressenti le moindre
malaise. Au contraire. Il y a un véri-
table consensus dans le vestiaire.
Par rapport à la saison passée, la si-
tuation n’est pas la même. En 2010,
l’équipe restait sur plusieurs défaites
d’affilée. En 2011, nous avons connu
une belle série de victoires (ndlr.:
d’une année à l’autre, le nombre
de points est absolument identi-
que). Quelle équipe, en LNB, peut
se passer d’autant de joueurs blessés
sans marquer le pas? On va se serrer
les coudes.»

L’entraînement matinal du di-
manche matin – une vieille habi-
tude, à Sierre… -, envisagé un
instant, a été balayé d’un revers
de main par le président. «Le pro-
blème n’est pas là», assure-t-il.
«Nous ne sommes pas là pour
«tuer» les joueurs. Cette équipe
n’est pas à genoux. Elle a le moral. Il
faut lui laisser le temps de mûrir. Je
retire même du positif de ce qui s’est
dit dans le vestiaire. Croyez-moi, ce

groupe va faire mal en play-off.»
Acceptons-en l’augure. Mais

force est de reconnaître, toute-
fois, qu’en dépit des efforts réali-
sés sur le marché des transferts,
Sierre ne convainc pas. Certes, la
blessure de Jinman constitue un
handicap quasi rédhibitoire. Mais
Thurgovie n’est pas mieux loti en
matière d’étrangers. Or, ce sont
les Suisses – Küng, Dommen,

Conte,notamment–quiont fait la
différence, là où Sierre accuse un
véritable déficit.

Autre constat: le jeu de puis-
sance sierrois, annoncé comme
l’arme fatale cette saison, pré-
sente des failles inquiétantes.
Non seulement, le jeu de puis-
sance n’a pas véritablement in-
quiété la défense pourtant mo-
deste de Thurgovie. Mais chaque

situation, ou presque, a permis
aux Suisses-alémaniques de solli-
citer Martin Zerzuben. Des
exemples? A quatre contre cinq,
Thurgovie a inscrit le deuxième
but en se présentant à trois contre
un face au gardien. Une minute
plus tôt, Dommen avait pu se pré-
senter seul face à Zerzuben. Le
penalty qui en avait résulté n’a pas
été concrétisé. A la mi-match,
toujours en infériorité numéri-
que, Thurgovie avait failli partir à
deux contre un. Au troisième
tiers, toujours à quatre, Maloney
a perdu son face-à-face avec le
portier sierrois. Au-delà de ces ac-
tions de ruptures, Thurgovie s’est
offert d’autres surnombres qui en
disent long sur les errements
d’une équipe qui ne marque plus:

six buts lors des quatre derniers
matches. Et encore, parmi eux, il
y a l’autogoal de Caminada et le
but plus que douteux, dans un
premier temps refusé, de Zanetti.
Avouez que c’est bien maigre!

SIERRE - THURGOVIE 0-5 Sierre concède une quatrième défaite de rang face au dernier de classe. Gilbert Granziero,
le nouveau président, calme pourtant le jeu et confirme sa confiance aux hommes en place.

A Sierre, l’histoire n’est qu’un
éternel recommencement

0 SIERRE (0-0-0)

5 THURGOVIE (2-1-2)

Patinoire de Graben, 1478 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Brunner et Espinoza.
Buts: 12’38 Dousse-Küng 0-1; 19’51 Maloney-
Helfer (Thurgovie à 4 contre 5) 0-2; 34’10
Keller-Küng (Thurgovie à 5 contre 4) 0-3;
49’57 Conte-Keller 0-4; 58’37 Brem-Helfer
0-5.
Pénalités: 5 x 2’ + 2 x 10’ (Wirz et Paterlini)
contre Sierre, 6 x 2’ contre Thurgovie.
Sierre: Zerzuben; Summermatter,
Gartmann; Dällenbach, Bagnoud; Mattioli,
Marghitol; Snell, Guyenet; Wirz, Bonnet,
Reber; Di Pietro, Cormier, Dousse; Paterlini,
Zanetti, Svensson; Scherwey, Nendaz, Gay.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Thurgovie: Ardizzone; Helfer, Schefer; Keller,
Jaag; Maier, Zubler; Brem, Dommen, Küng;
Trachsler, Conte, Maloney; Rohner, Arnold,
Lemm; Roos, Bahar. Entraîneur: Rolf
Schrepfer.
Notes: Sierre sans Jinman (blessé), Schaad et
Goi (surnuméraires), Thurgovie sans Stoller,
Furrer, Nüssli, Vasanelli (blessés) et Wollgast
(malade). 18’59: Dommen rate la transforma-
tion d’un penalty.

LES CHIFFRES
C’est la différence de point
par rapport à la saison
passée, à la même époque.

Seule différence: en 2010, Sierre
ne pouvait pas s’appuyer sur Di
Pietro, Paterlini, Wirz et Snell…

C’est le nombre de points
réalisés par Ronny Keller. Un

but et un assist, en voilà un qui
laisse un grand vide à Sierre.

C’est le nombre de buts déjà
concédés par Sierre alors qu’il

évoluait à cinq contre quatre. Et
on vous fait grâce des surnombres
dans cette situation.

C’était le nombre de buts
infligés à Thurgovie, lors du

premier tour et sur sa patinoire.
Sierre a donc connu les deux
extrêmes face à cet adversaire.
C’est la seule fois qu’il a inscrit dix

buts dans le même match. Et c’est
la deuxième fois en une semaine
qu’il est muet.

LA PHRASE

«Il n’y a pas d’avis
de tempête dans
le vestiaire»
De Gilbert Granziero, le président,
qui tient à rassurer quant aux
relations au sein de l’équipe.

LES CHANGEMENTS
En début de
troisième
tiers, Morgan
Samuelsson
a revu ses
lignes: Di
Pietro-
Cormier-

Bonnet en première,
Wirz-Svensson-Reber en
deuxième et Gay-Zanetti-
Paterlini en troisième.

LE COUAC
Björn Svensson est de plus en
plus transparent, match après
match. Après vingt minutes de
feu, face à Lausanne, il ne cesse
d’être de plus en plus discret.
Pourtant, le Suédois possède
des qualités techniques
indéniables, des mains au-
dessus de la moyenne. Mais
comment un joueur aussi
prometteur peut-il se liquéfier
pareillement? C’est un véritable
mystère.

L’ANECDOTE
Sur le papier, la troisième ligne
sierroise avait de la «gueule»
avec un étranger, Svensson et
Paterlini, 157 fois international.

Ça n’a de loin pas été
suffisant.

L’ARBITRE
Une fois n’est pas coutume,
l’arbitre principal n’a pas été
pointé du doigt. Et pour cause. Le
professionnel Brent Reiber a été
parfait. Il n’a pas hésité,
notamment, à sanctionner Jaag
de deux minutes pour simulation,
le défenseur ayant plongé.

LE GESTE
Alors qu’il venait de rejoindre le
banc des pénalités, Ronny Keller
a reçu la visite d’un officiel
sierrois venu le saluer. Sympa.
Comme quoi, ici à Graben, tout le
monde n’a pas la mémoire
courte. D’ailleurs, l’ex-Sierrois a
été désigné comme le meilleur
joueur de son équipe à la fin du
match.� CS

EN DIRECT DU BANC...

0

2

4

10

�« J’ai confiance en
l’équipe et en l’entraîneur.
Laissons-la mûrir.»

GILBERT GRANZIERO PRÉSIDENT DU HC SIERRE

Valentin Wirz.
MAMIN

Xavier Reber est bien seul au milieu de la défense thurgovienne. Sierre a vécu le même couac face au même adversaire que la saison passée. MAMIN

mic - gb

BÂLE-VIÈGE 2-3 TAB
Forget réussit
son penalty

Viège reste en tête. Mais il a
rencontré de grosses difficultés
pour se défaire de Bâle, une
équipe qu’il avait déjà battue as-
sez aisément deux fois cette sai-
son. Deux fois mené au score,
Viège est revenu deux fois à la
hauteur de son adversaire. Mais
il a dû attendre les ultimes mi-
nutes pour arracher la prolonga-
tion, laquelle n’a rien donné.
C’est donc aux penalties que les
Valaisans ont obtenu les deux
points. Dans cette série, ce sont
les gardiens qui se sont mis en
évidence puisqu’ils ont retenu
huit des neuf essais. Seul le Cana-
dien Forget a concrétisé son tir
au but. «Le gardien Schoder a été
notre meilleur joueur», admet
Bob Mongrain. «Lors des penal-
ties, chacun de ses arrêts a paru fa-
cile. Sinon, ce n’est pas un match
qui restera dans l’histoire. Nous
sommes revenus deux fois de l’ar-
rière. Ce qui me plaît, c’est que
nous trouvons toujours le moyen
de gagner nos matches et d’en-
granger des points.»

Lors des deux premiers affron-
tements, le club haut-valaisan
avait inscrit treize buts à son ad-
versaire. «Bâle a mieux joué dé-
fensivement», poursuit le coach
canadien. «C’est une équipe qui
est en confiance. Au nombre des
tirs au but, la parité est assez bien
respectée. Nous avons un peu
mieux joué lors du troisième
tiers.»� CS PAR TÉL.

2 BÂLE (1-0-1)

3 VIGE TÀB (0-0-2)

St-Jakob Arena, 1289 spectateurs. Arbitres:
MM. Wehrli, Huggenberger et Rohrer.

Buts: 3’42 Frunz-Schnyder 1-0; 44’43
Triulzi-Brunold 1-1; 51’00 Voegele-Schwarz
(Bâle à 4 contre 5) 2-1; 56’41 Heldstab-Pas-
qualino (Viège à 5 contre 4) 2-2.

Tirs au but: Mäder 0-0; Dolana 0-0;
Wittwer 0-0; Triulzi 0-0; Wright 0-0; Forget 0-
1; Falet 0-1; Brunold 0-1; Voegele 0-1.

Pénalités: 4 x 2‘ contre Bâle, 3 x 2‘ contre
Viège.

LNB

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

Classement
1. Viège 14 8 3 0 3 60-40 30
2. Lausanne 13 9 1 0 3 58-37 29
3. Chx-de-Fds 13 9 0 0 4 50-36 27
4. Langenthal 13 8 0 2 3 51-36 26
5. Olten 13 5 3 0 5 45-34 21
6. Sierre 13 5 0 2 6 48-56 17
7. GCK Lions 13 5 0 0 8 36-43 15
8. Ajoie 13 5 0 0 8 36-50 15
9. Bâle 14 2 1 2 9 29-56 10

10. Thurgovie 13 2 0 2 9 29-54 8

LNA

Zurich Lions - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Ambri-Piotta - Kloten Flyers . . . . . . .a.p. 2-1
Lugano - Langnau Tigers . . . . . . . . . . . . .4-2
Davos - Rapperswil-Jona Lakers . . .a.p. 2-1
Genève-Servette - Zoug . . . . . . . . . .tab 2-3

Classement
1. FR Gottéron 18 10 3 2 3 54-37 38
2. Davos 17 10 2 1 4 61-45 35
3. Kloten 18 10 1 3 4 62-38 35
4. Zoug 16 7 5 2 2 65-47 33
5. Berne 17 8 2 3 4 49-45 31
6. Zurich 18 6 4 1 7 49-51 27
7. Bienne 16 6 2 2 6 34-39 24
8. Lugano 17 5 2 4 6 52-57 23
9. Ambri-Piotta 18 5 2 3 8 45-51 22

10. Langnau 17 4 2 1 10 46-61 17
11. GE-Servette 17 2 2 4 9 36-55 14
12. Rapp.-Jona 17 3 0 1 13 29-56 10

1RE LIGUE

Guin - Forward Morges . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Tramelan - Saastal . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-10
Université Neuchâtel - Star Lausanne . . .1-5
Red Ice Martigny-Verbier - Yverdon . . . .8-1
Sion - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .3-6
Villars - Bulle-La Gruyère . . . . . . . . . . . .13-3

Classement
1. Saastal 6 5 1 0 0 34-13 17
2. Red Ice 6 5 0 1 0 46-19 16
3. Fr,-Mon. 6 5 0 1 0 29-12 16
4. Guin 7 5 0 0 2 31-21 15
5. Villars 6 3 1 0 2 32-28 11
6. Lausanne 6 2 1 1 2 25-23 9
7. Yverdon 6 2 1 0 3 22-31 8
8. F. Morges 6 2 0 0 4 26-23 6
9. Sion 6 0 1 2 3 19-27 4

10. Bulle/Gr. 7 1 0 1 5 15-54 4
11. Uni NE 6 1 0 0 5 11-20 3
12. Tramelan 6 0 1 0 5 21-40 2
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www.drivingcenter.ch

www.multiassurance.ch

Offres séduisantes

de leasing Plus pour votre argent 
www.kia.ch

A A A A A A A ABA AB

Consommation mixte en l/100 km (catégorie de rendement énergétique, CO2 g/km) – moyenne de tous les véhicules neufs 188 g/km – 
Sportage 2.0 L CVVT man./aut. 7,6/8,2 (C/D, 181/195), 2.0 L CRDi man./aut. 6,0/7,1 (B/C, 156/187) – Euro 5. Sorento 2.4 L CVVT man./aut. 8,7/8,8 (D/D, 208/209), 2.2 L CRDi man./aut. 6,6/7,4 (B/C, 174/194) – Euro 5. 
7 ans de garantie d’usine. Prix nets recommandés, TVA incluse.

LES 4x4 SIGNÉS KIA: ATTRAYANTS & MODERNES.

NEW SPORTAGE & SORENTO

NEW SPORTAGE SORENTO
2.0 L CVVT 163 ch dès CHF 33 950.–
2.0 L CRDi 184 ch dès CHF 39 750.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2 000 kg.
7 ans de garantie d’usine 

2.4 L CVVT 174 ch dès CHF 41 950.–
2.2 L CRDi 197 ch dès CHF 47 950.–
Disponibles avec boîte manuelle à 6 vitesses/
automatique. Charge tractée 2500 kg.
7 ans de garantie d’usine 

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS CHF 6 000.–!

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.–

CARNIVAL
dès CHF 40 950.–

SOUL
dès CHF 22 550.– 

VENGA
dès CHF 20 990.– 

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

H
vS

 F
or

ch

950.–
950.–

esses/6 vitess
kg.0 kg.

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUPERBONUS SUPERBONUS CHFCHF

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

PUBLICITÉ

MOTOCYCLISME Le GP de Malaisie endeuillé par l’accident mortel de l’Italien Simoncelli.

Thomas Lüthi gagne après cinq ans
Thomas Lüthi tient enfin sa

première victoire en Moto2. Le
Bernois de 25 ans a remporté le
Grand Prix de Malaisie et a mis
fin à cinq ans de disette, au cours
d’une journée endeuillée par le
décès de Marco Simoncelli.

Depuis ses débuts dans l’anti-
chambre de la Moto GP en
2007, le pilote de Linden sem-
blait maudit. Il avait en effet
«fêté» quatre deuxièmes places
et six troisièmes places, sans ja-
mais réussir à accrocher ses pre-
miers lauriers. Sa dernière vic-
toire remontait au Grand Prix de
France en mai 2006, alors qu’il
militait encore en 125 cm3. En-
tre-temps, 89 Grands Prix lui
sont passés sous le nez.

«Tom-Tom», parti de la pole-
position, a longtemps suivi l’Al-
lemand Stefan Bradl et a décidé
de le passer à trois tours du but.
Bien lui en a pris, puisque
l’épreuve était prématurément
interrompue quelques secondes
plus tard, à la suite de la terrible
chute de l’Espagnol Axel Pons
(Kalex). Même s’il ne s’en est pas
rendu compte tout de suite, le
Champion du monde 2005 des
125 cm3 avait bel et bien arraché
la victoire pour moins de deux
dixièmes. Il s’agit de son 6e suc-
cès en 147 départs.

Aegerter brille aussi
Bradl n’a quant à lui pas tout

perdu à Sepang. Grâce aux 20
points récoltés, l’Allemand est
en position de force pour s’offrir
le titre dans deux semaines en
Espagne. Il compte désormais
23 unités d’avance sur Marc
Marquez, forfait hier en raison
d’une commotion cérébrale su-
bie lors des essais libres, et pour-
ra se contenter de finir 13e pour
remporter le général.

Ce succès n’est pas la seule
bonne nouvelle venue de Malai-
sie pour le motocyclisme suisse.
Dominique Aegerter (Suter),
décevant 20e des essais, a lui
aussi réussi une performance
d’anthologie en remontant jus-
qu’au 5e rang. Il s’agit du
deuxième meilleur résultat de sa
carrière. Randy Krummenacher
(Kalex) n’a pas réussi à suivre le
mouvement et a fini 23e.

Terol doit patienter
Le jeune Espagnol Maverick

Viñales (Aprilia) a remporté
l’épreuve des 125 cm3. Parti de
la pole-position, Nicolas Terol
(Aprilia) pouvait s’adjuger défi-
nitivement le titre mondial. Le
Français Johann Zarco, 15e des
qualifications, a opéré une fabu-
leuse remontée jusqu’au 3e rang.

Giulian Pedone (Aprilia) a
manqué ses premiers points au
niveau planétaire pour seule-
ment 10’’.

Le Neuchâtelois a tout de
même réussi à Sepang le
meilleur résultat de sa carrière
avec son 17e rang. Son jeune
compatriote Marco Colandrea
(Aprilia) n’est pas en reste, ter-
minant avant-dernier mais à
une encourageante 23e posi-
tion.� SI

Lüthi, enfin! KEYSTONE

RUGBY

La Nouvelle-Zélande sacrée
face à une vaillante France

La Nouvelle-Zélande a rem-
porté la Coupe du monde pour
la deuxième fois de son histoire,
en battant la France (8-7) en fi-
nale à Auckland. Les All Blacks,
sacrés en 1987 et 2011, rejoi-
gnent l’Australie (1991, 1999) et
l’Afrique du Sud (1995, 2007) au
premier rang des nations les
plus titrées.

A l’inverse, les Français, battus
par la Nouvelle-Zélande (29-9)
en 1987, puis par l’Australie (35-
12) en 1999, s’inclinent pour la
troisième fois en finale.

Les All Blacks comptaient cinq
points d’avance à la mi-temps
(5-0), grâce à un essai du pilier
Tony Woodcock, servi après une
déviation en touche de Jerome
Kaino à cinq mètres de la ligne
française (15).

Plutôt dominateurs, les Néo-
Zélandais avaient su profiter de
la seule faute d’inattention de la
défense française. En revanche,
leur buteur Piri Weepu a laissé
filer 8 points (2 pénalités, une
transformation) en première
période.

Chaque équipe a perdu son ou-
vreur au cours des quarante pre-
mières minutes. Le Français
Morgan Parra est sorti groggy
après un coup de genou de Ri-

chie McCaw (23e) alors que le
Néo-Zélandais Aaron Cruden a
quitté le terrain, touché au ge-
nou (34e).

Les Français ont inscrit leur
unique essai du match (47e) par
leur capitaine Thierry Dusau-
toir, à lasuited’unbeaurenverse-
ment d’attaque. Revenus à un
point (8-7), ils ne sont jamais
parvenus à franchir la ligne dé-
fensive néo-zélandaise en fin de
match, malgré une possession
largement favorable.� SI

Les All Blacks: premier titre depuis
1987. KEYSTONE

LA MORT DE SIMONCELLI

L’Italien Marco Simoncelli est dé-
cédé des suites de ses blessures,
après avoir été percuté au sol au
deuxième tour du Grand Prix de
Malaisie des MotoGP. Le champion
du monde 2008 en 250 cm3, âgé
de 24 ans, a chuté au sortir d’un vi-
rage à droite avant d’être percuté
par l’Américain Colin Edwards (Ya-
maha).

«La course a aussitôt été inter-
rompue par le drapeau rouge et Si-
moncelli a été transporté en ambu-
lance au centre médical du circuit
où le personnel médical a tenté de
le réanimer», ont indiqué les offi-
ciels. «En dépit de leurs efforts,
Marco a malheureusement suc-
combé à ses blessures à 16 h 56 lo-
cales», poursuivt le communiqué.

«Tout le milieu de la MotoGP pré-
sente ses plus sincères condo-
léances à la famille de Marco, ses
amis et son équipe pour cette
perte tragique».

La course, interrompue dans un
premier temps après l’accident,
avait ensuite été carrément annu-
lée. Ce décès en course intervient
un peu plus d’un an après celui du
Japonais Shoya Tomizawa, 19 ans,
en Moto2 lors du Grand Prix de
Saint-Marin.� SI

mic - ar
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HIPPISME
Schwizer en forme
Pius Schwizer tient la forme.
Vainqueur la semaine dernière à
Oslo en Coupe du monde, le
Soleurois de 49 ans a également
remporté la deuxième manche
de la Ligue ouest-européenne à
Helsinki. Schwizer, qui montait
«Carlina», a empoché une chèque
de 35 000 euros. Auteur de l’un
des quatre sans-faute du barrage,
il a devancé de 72 centièmes son
dauphin néerlandais Maikel van
der Vleuten. Le Jurassien Steve
Guerdat (11e sur «Nino des
Buissonnets») n’a pas pu prendre
part au barrage.� SI

CYCLISME SUR PISTE
Deuxième médaille
Après le 2e rang de Silvan Dillier
à la course aux points, la Suisse a
pu fêter une deuxième médaille
d’argent lors des championnats
d’Europe sur piste à Apeldoorn
(PB). Elle le doit au duo Claudi
Imhof/Cyrille Thiéry sur l’épreuve
de Madison.� SI

BADMINTON
Cicognini battue
en demi-finale
La Valaisanne Jeanine Cicognini a
été battue en demi-finale du
Swiss International à Belp. Dans
ce tournoi à la participation
relevée, la Suissesse a subi la loi
de la jeune prodige indienne
Pusala Venkata Sindhu (16 ans).
Sindhu s’est imposée 21-14 21-12
contre la Suissesse, qu’elle avait
déjà dominée la semaine
dernière aux Pays-Bas.� SI

HOCKEY
Lugano: Barry Smith
démissionne
L’entraîneur américain de Lugano,
Barry Smith (51 ans) a
démissionné au lendemain de la
défaite 9-0 concédée à Kloten. Il
est remplacé provisoirement par
son assistant Patrick Fischer.
Dans un communiqué, le HC
Lugano explique qu’il n’a pas pu
faire autrement que d’accepter la
démission de Smith. L’Américain,
vainqueur de la Coupe Stanley
comme entraîneur-assistant du
légendaire Scott Bowman à
Détroit, a estimé qu’il ne
parvenait pas à faire passer son
message.

AUTOMOBILISME
Loeb: 67e succès
Le Français Sébastien Loeb
(Citroën DS3) a remporté le rallye
de Catalogne, fêtant ainsi sa 67e
victoire en WRC. Il a devancé les
Finlandais Mikko Hirvonen et Jari-
Matti Latvala (Ford Fiesta RS).
Citroën est désormais assurée
d’un 7e titre de champion du
monde constructeurs.
Déjà en tête vendredi soir, au
terme d’une 1re journée disputée
sur terre, Loeb a ensuite géré son
avance sur asphalte, sa surface
préférée, pendant deux jours,
pour remporter sa 5e victoire de
la saison.
Le septuple champion du monde
termine avec plus de deux
minutes d’avance sur Hirvonen,
2e mais jamais dans le coup
pendant tout le week-end, pour
qui Latvala s’est encore sacrifié
alors qu’il avait été, pendant tout
le rallye, dans le rythme de Loeb.
Loeb a désormais huit points
d’avance sur Hirvonen.� SI

SÖLDEN L’Américain remporte le géant. Janka 4e, Cuche éliminé.

Ligety ligote ses adversaires
SÖLDEN
PATRICK TURUVANI

Ted Ligety a signé sa première
victoire (4e podium) sur le glacier
de Sölden en devançant le jeune
Français Alexis Pinturault (20
ans) et l’Autrichien Philipp
Schoerghofer, le bronzé des Mon-
diaux de Garmisch. Après avoir
profité de son dossard 1 pour se
classer deuxième de la première
manche derrière le big boss amé-
ricain, Carlo Janka échoue au
pied du podium pour sept centiè-
mes de seconde, juste devant un
Ivica Kostelic très remonté (18e
seulement le matin).

«Tout résultat dans le top 5 me
convient très bien, même si un po-
dium aurait été mieux», glisse le
champion olympique de la disci-
pline, handicapé depuis trois se-
maines par des douleurs au dos
ayant nécessité une infiltration
avant la première manche. «Ma
préparation n’a pas été idéale. Il
me faudra rester au calme et faire
de la physio avant les prochaines
courses en Amérique du Nord, qui
marqueront le vrai coup d’envoi de
la saison. Ce n’est rien de grave.»

Déjà bien engagé sur le sentier
de la guerre, Ted Ligety a ligoté
tous ses adversaires au même
poteau de torture. Ses deux
manches? Une danse du scalp
en mode solo et démonstration
(meilleur temps de la première,
troisième chrono de la seconde
derrière Kostelic et Pinturault).
Le crack de Park City reste le
grand homme du géant dans la
continuité de sa suprématie de
la saison dernière (champion du
monde, troisièmeglobedecristal
après 2008, 2010 et 2011). «J’ai
enfin réussi à m’imposer ici, mal-
gré le fait que j’étais très attendu.»

Pas d’accent romand
On a pas mal parlé français à

Sölden, malheureusement sans
l’accent de chez nous. L’armada
des Bleus a placé trois skieurs
dans le top 15 en plus de l’épous-
touflant Pinturault. Le cham-
pion du monde juniors de Crans-
Montana a confirmé son saut à
pieds joints dans la cour des
grands du géant en fêtant son
deuxième podium après sa
deuxième place en mars à Kran-
jska Gora. «Ligety devant moi,
Schoerghofer derrière, c’est vrai-
ment un beau podium et je suis fier
et très heureux d’en faire partie»,
lâche le skieur de Courchevel.

Les Romands, eux, ont skié en
marge de la fête. Onzième le ma-

tin, Didier Cuche a commis une
faute juste avant le plat et a re-
joint l’arrivée en longeant les fi-
lets. «Dans le mur, je n’y étais pas»,
avoue le Neuchâtelois. «J’ai en-
suite essayé d’augmenter les angles
et la puissance mais je me suis lais-
sé surprendre.» Coup de froid sur
le glacier. «Je suis déçu, ce n’est pas
la meilleure manière de commen-
cer une saison... Mais l’hiver est
long et j’ai prouvé durant les entraî-
nements que mon ski est bien là. Je
peux faire encore mieux que lors de
la première manche. J’espère corri-
ger le tir lors de la tournée améri-
caine.»

Didier Défago partage un
même sentiment de revanche.
Après avoir frôlé l’élimination le
matin (29e) avec son dossard 32
– «J’ai fait une grosse faute en haut
et je n’y croyais plus en descen-
dant...» – le rescapé morginois
n’a pas pleinement profité du
billard qui s’offrait à lui en
deuxième manche (no 2). Un
gros dérapage dans le mur a mis
fin à ses illusions (28e final). «Je
me suis fait avoir en rotation.
Quand ça tourne autant et que c’est
gelé dessous, cela ne pardonne pas.
L’objectif est aux trois quarts atteint

pour mon retour. Il y a eu de bons
passages où j’étais bien posé sur les
skis. Je sais que je peux être dans le
coup et j’attends avec impatience
les premières épreuves de vitesse.»

Sölden, camp américain,
critiquée
Peter Schröcksnadel, le puis-

sant président de la Fédération
autrichienne de ski, a vertement
critiqué la station de Sölden, de-
venue camp de base de l’équipe
américaine au prix d’un contrat
de trois ans. Certaines oreilles
ont dû siffler là-haut sur la col-
line du Rettenbach en enten-
dant s’élever l’hymne américain
par deux fois, samedi et hier.
«C’est un avantage de pouvoir s’en-
traîner ici», a avoué Ted Ligety.�

Sölden et son environnement sont une base américaine. Ligety a gagné. Vonn aussi. KEYSTONE

ZURBRIGGEN ET ALBRECHT LOIN DES MEILLEURS
Les deux autres Valaisans engagés ont pu ranger leurs lattes après leur pre-
mier passage. «Je traîne un mauvais sentiment depuis Saas-Fee et je n’ai pas
réussi à faire de bons virages. C’est clair, c’est une grosse déception», glisse
Silvan Zurbriggen (44e), un gros point d’interrogation au-dessus du bonnet,
qui entamera un bloc de slalom dès demain pour préparer l’épreuve de Levi
(13 novembre). Daniel Albrecht (46e), qui n’avait plus skié à Sölden depuis
sa victoire en 2008, n’a pas réussi son pari non plus. Plus guère protégé par
son statut de coureur blessé, le skieur de Fiesch va être éjecté du top 30 mon-
dial et devrait s’élancer lors du prochain géant (le 4 décembre à Beaver
Creek) avec un dossard aux alentours du no 50. «Je sais que j’ai le talent pour
me qualifier, mais je ne dois faire aucune faute. Et sur une piste qui tapait
beaucoup, c’était très difficile. Je n’ai jamais aimé ces conditions. Je me sens
comme quand j’étais junior et que je devais partir depuis derrière.»� PTU

RÉSULTATS
SÖLDEN (AUT). Coupe du monde. Dimanche.
Géant messieurs: 1. Ted Ligety (EU) 2’22’’00.
2. Alexis Pinturault (Fr) à 0’’29. 3. Philipp
Schörghofer (Aut) à 0’’51. 4. Carlo Janka (S) à
0’’58. 5. Ivica Kostelic (Cro) à 1’’16. 6. Marcel
Hirscher (Aut) et Thomas Fanara (Fr) à 1’’23. 8.
Steve Missillier (Fr) à 1’’26. 9. Bode Miller (EU)
à 1’’32. 10. Kjetil Jansrud (No) à 1’’37. 11. Romed
Baumann (Aut) à 1’’40. 12. Aksel Lund Svindal
(No) à 1’’41. 13. Fritz Dopfer (All) à 1’’42. 14.
Gauthier De Tessières (Fr) à 1’’65. 15. Andre
Myhrer (Su) à 1’’66. 16. Marcus Sandell (Fin) à
1’’68. 17. Manfred Mölgg (It) à 1’’72. 18.
Massimiliano Blardone (It) à 1’’73. 19. Benjamin
Raich (Aut) à 1’’76. 20. Hannes Reichelt (Aut) à
1’’96. 24. Marc Berthod (S) à 2’’43. 25. Sandro
Viletta (S) à 2’’82. 28. Didier Défago (S) à 6’’75.

Samedi. Géant dames: 1. Lindsey Vonn (EU)
2’24’’43. 2. Viktoria Rebensburg (All) à 0’’04. 3.
Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’40. 4. Tessa Worley
(Fr) à0’’80. 5.MariaPietilä-Holmner (Su) à0’’90.
6. Anna Fenninger (Aut) à 1’’24. 7. Kathrin Zettel
(Aut) à 1’’48. 8. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à
1’’53. 9. Taina Barioz (Fr) à 1’’81. 10. Julia
Mancuso (EU) à 1’’86. 11. Dominique Gisin (S)
à 1’’92. 12. Tina Weirather (Lie) à 2’’00. 13. Lena
Dürr (All) à 2’’01. 14. Michaela Kirchgasser (Aut)
à 2’’06. 15. Lara Gut (S) à 2’’31. 16. Stefanie Köhle
(Aut) à 2’’53. 17. Anne-Sophie Barthet (Fr) à 2’’55.
18. Barbara Wirth (All) à 2’’68. 19. Irene Curtoni
(It) à 2’’76. 20. Anja Pärson (Su) et Fabienne
Suter (S) à 2’’84. Puis: 23. Tina Maze (Sln) à 3’’11.
24. Maria Höfl-Riesch (All) à 3’’13.

AVEC TROIS FILLES
dans le top 20 – Dominique
Gisin (11e), Lara Gut (15e)
et Fabienne Suter (20e) –,
l’équipe de Suisse n’a pas
raté la cible lors du géant de
Sölden, remporté samedi
par Lindsey Vonn – 42e vic-
toire en Coupe du monde –
devant Viktoria Rebens-
burg et Elisabeth Görgl.
La performance aurait pu
être franchement réjouis-
sante si Fränzi Aufdenblat-
ten (34e) n’avait pas man-
qué la seconde manche pour quatre places et 36 centièmes,
elle qui s’était élancée en avant-dernier avec le dossard 62.
«C’est encourageant, j’ai vu que c’était possible. A dossard égal,
j’aurais quasiment skié comme Fabienne ou Dominique», assure
la Valaisanne. «J’ai montré trop de respect car je pensais que la
piste serait plus démontée. Le pire, c’est que je laisse passer ma
chance sur la partie plate qui aurait dû me convenir le mieux.»
La bonne surprise est venue de Dominique Gisin, qui a frôlé
le top 10 pour son premier géant en Coupe du monde, re-
montant de la 24e à la 11e place lors de la seconde manche...
dontelleasigné lemeilleur temps!«Ce résultat récompense des
années d’entraînement et d’espoirs, à la fin, même moi je n’y
croyais plus», sourit l’Obwaldienne. «C’est cool d’y arriver enfin!
Un top 15 d’entrée, c’est génial! J’ai vécu la meilleure préparation
estivale de toute ma carrière, j’allais vite à l’entraînement, mais je
ne savais pas où me situer par rapport aux autres filles. Là, j’ai un
vrai résultat sur lequel je peux m’appuyer. J’espère que cela mar-
chera aussi bien en vitesse.»
Seulement 15e, Lara Gut (10e de la manche initiale) déguise
sa grimace en sourire forcé et débite la langue de bois au ra-
bot. «Ce n’était pas terrible ni catastrophique. Je n’ai pas skié
comme je l’ai fait tout l’été, voilà. C’était juste une course, cela ne
va pas changer la vie, Aspen sera un autre jour...» L’aveu surgit
au moment de prendre congé: «Pire qu’aujourd’hui, ça peut
pas aller.»
Mauro Pini savoure une première partie de plan réussie. «On
repart avec beaucoup de confiance et une place de départ en plus
pour Aspen», livre le Tessinois. «L’impression des entraîne-
ments était juste. On peut construire quelque chose sur la perfor-
mance de Dominique. Elle a vécu un calvaire avec les blessures
(réd: huit opérations aux genoux) et n’a jamais pu travailler
dans toutes les disciplines. Ce n’est que la deuxième année qu’elle
peut faire une préparation normale. Physiquement, elle est au
top. Et sa progression technique est impressionnante.»� PTU

Gisin épatante
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          de rénovation

www.raiffeisen.ch

À  v o u s  d e  c h o i s i r

Que ce soit pour des

doubles murs, des

toitures ou pour vos

chalets. L'entreprise

Marcolivier a la

solution pour isoler

sans démonter

NOVOROC remplit tous les vides où
se glissent le froid et les courants d'air.

Devis sans
engagement

Injection de
laine de verre 

Entièrement naturelle

Ne nuit pas à l'environnement

Classe au feu 6q3

Réalisation des travaux en 2 jours maximum

MARCO AYMON
C.P. 68 - 1966 Ayent
info@novoroc.ch
tél 027 398 12 77
fax 027 398 41 17
natel 079 449 33 69
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DÉCAPAGE SUR TOUTES LES SURFACES

• Hydro - Micro Gommage & Sablage

• Cryogénie ( pellets de glace )

• Traitement préventif et curatif du bois

(certificat suisse de spécialiste « Lignum »)

• Ponçage & Polissage des sols

• Traitement anti-tâche des sols

• Désinfection & Dératisation

GA36 GINI PASCAL SA

RTE DES CAROLINS 6 • 1950 SION

027 203 58 50 • info@ga36.ch

toutes les infos sur ga36.ch
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éclairage au néon - enseignes lumineuses

Rue du Scex 45
Sion

Tél. 027 323 48 68
Fax 027 323 48 67

e-mail:  jean.dubuis@bluewin.ch – info@pilloudpub.ch

S.A.

Exemples de nos réalisations

RÉNOVATION
DE BAIGNOIRES

SYSTÈME
DE DÉCOUPE

SANIBAD
Tél. 027 346 46 03

Natel 079 355 44 69

sanibad-sion.ch
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Visible de jour 
comme de nuit

L’entreprise J. DUBUIS S.A. ENSEIGNES LUMINEUSES 
Depuis 35 ans toujours à votre service.

PUBLIREPORTAGE, JOËLLE ANZÉVUI

L’enseigne se doit d’être originale, soignée,
conforme aussi à l’image que souhaite trans-
mettre une entreprise ou un commerce. Dans
cette optique, J. Dubuis S.A. Enseignes lumi-
neuses à Sion réalise depuis trente-cinq ans, des
produits de qualité qui ne passent pas inaper-
çus. 

Technologie innovante
Aujourd’hui, la LED a totalement conquis le

petit monde des enseignes et de la signalétique.
Grâce à ce système innovant, les enseignes sont
désormais plus solides et moins gourmandes en
électricité. On y gagne en visibilité, en clarté et
en écologie. J. Dubuis S.A. Enseignes lumineu-
ses fait également la part belle aux lettres sépa-
rées en métal ainsi qu’aux installations classi-
ques en tube néon ou pyrex. Pour véhiculer un
message visuel, le spécialiste de l’enseigne pro-
pose un riche éventail de produits personnali-
sés, en particulier dans le domaine de la signa-
létique et des totems. 

J. Dubuis S.A.
Enseignes lumineuses

Rue du Scex 45
Sion

Tél. 027 323 48 68
www.jdubuis.ch
info@jdubuis.ch
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La rubrique

paraît chaque mois
Prochaine parution: 21 novembre 2011

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez

Département marketing au 027 329 53 52
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Service 24h/24 : 078 615 60 95DEGÂTS D’EAU ?!

Les spécialistes de problèmes d’humidité

1950 Sion
amp-multiservices.ch

Assainissement - déshumidification - entretien
Détection fuites d’eau sanitaire et chauffage
Bilan thermique et énergétique du bâtiment
Inspection canalisations et drainages
Recherche d’infiltrations

www.delezefenetres.ch

SionDéleze
Fenêtres

Aussi pour vos volets

aluminium !
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PROTEC AGENCEMENTS CUISINES ET BAINS

SHOW-ROOM SIERRE - Route de Sion 75
Tél. 027 481 35 91 / 027 456 34 23 - www.protec-agencements.ch

Agréés

Stores de
jardins d’hiver

PLUS DE

950
VÉRANDAS
GRIFFÉES

BTA S.A.

Votre spécialiste en vérandas
et jardins d’hiver

No 1 de la véranda
en Suisse romandeTECHNAL

BTA division SPAS
Distributeur exclusif

BTA division CONSTRUCTION
Blocs de
coffrage

6, Route d’Aproz -1951 Sion
Tél. 027 323 67 00
Fax 027 323 67 02

www.btasion.ch

et portes
en PVC

L’artisan de votre cuisine
L'entreprise UDRY CUISINES, forte de 25 ans d’expérience, 

ne s’endort pas sur ses acquis. Jeune, dynamique et flexible,
elle met tout en œuvre pour réaliser la cuisine idéale, 

et ce peu importe le budget.

PUBLIREPORTAGE, VALÉRIE SMITS

Udry Cuisines a comme maîtres-mots
l’écoute, la qualité et la durabilité. Une grande
partie de ses créations sont réalisées au sein
même de son atelier. D’où la possibilité de
s’adapter à toutes les demandes et de répondre
à toutes les contraintes budgétaires, même les
plus strictes. «Contrairement au préjugé selon
lequel qualité rime avec cherté, nous proposons
une gamme très variée à des prix ultraconcur-
rentiels. Et parallèlement, nous poursuivons
sur la voie de la flexibilité avec énormément de
fabrications inédites, au plus proche des envies
du client»,nous explique Frédéric Udry. La ten-
dance est aux cuisines ouvertes et totalement
désenclavées avec des lignes épurées et très al-
légées. «Nous tentons davantage de réfléchir
comme des architectes d’intérieur. On tend
vers une cohérence totale de l’ensemble de l’ha-

bitat», souligne Frédéric Udry. Au niveau des
matériaux, même constat, «avec un retour à
l’essence des matières», beaucoup d’effet de
bois brut et des granits moins polis.

La relève assurée…
Créée il y a plus de vingt-cinq ans par Fer-

nand Udry, cette petite entreprise familiale
n’a cessé d’évoluer, sans jamais se laisser dé-
passer par les différentes tendances. De jeunes
techniciens ont été engagés afin de maintenir
le rythme et d’assurer le professionnalisme de
l’artisan pour une cuisine sans défaut et qui
corresponde à chacune des exigences.

UDRY CUISINES
Rue de Lausanne 54

027 323 25 15
www.udryf.ch

Udry Cuisines ou la cuisine durable et de qualité qui réponde à toutes vos exigences.
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Vos voix et votre soutien m‘ont touché en plein coeur
et je vous en remercie.
Cordialement,
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visez juste avec

Stop cambriolage!
Grâce aux sets de sécurité Glutz, l'entreprise CLIVAZ S.A. à Sion

vous protège efficacement et durablement contre les risques
de cambriolage. 

PUBLIREPORTAGE, JOËLLE ANZÉVUI

Une grande partie des délits d’effraction étant
facilités par l’absence de dispositifs de sécurité
appropriés ou par leur manque d’efficacité,
l'entreprise Clivaz S.A. vous conseille vivement
de sécuriser vos portes existantes et autres ou-
vertures. 

Pour ce faire, Clivaz S.A., votre spécialiste de-
puis plus de cinquante ans dans le domaine de
la menuiserie, de l'agencement et de la sécurité,
vous propose l’imparable efficacité de la tech-
nologie de sécurité Glutz. Ces sets de sécurité
transforment des portes standards en portes de
sécurité et protègent efficacement les fenêtres
contre l’effraction. 

Préventif et dissuasif
Les investissements dans la sécurité sont am-

plement justifiés, le caractère préventif et dis-
suasif d'un système de sécurité étant indiscu-
table. Pour optimaliser votre sécurité, il est vi-
vement recommandé de n’utiliser que des
produits de qualité qui ont fait leurs preuves,
et de n'avoir recours qu’aux seuls services d’un
spécialiste, pour leur installation. Dans cette
perspective, l'entreprise Clivaz Menuiserie
S.A. à Sion se profile comme un partenaire de
choix et de confiance. 

CLIVAZ S.A.
Menuiserie d’agencement

Rue du Scex 45
Rte des Ronquoz, 12

1950 Sion
Tél. 027 323 33 63
www.clivaz.ch

Dans le cadre de nouvelles 
constructions, d’assainissements 

ou de rénovations, 
l'entreprise Clivaz S.A., 

rte des Ronquoz 12 à Sion, 
vous recommande la technologie 
de sécurité Glutz. Des arguments
d’acier pour une sécurité accrue!



BEAUX LIVRES Epopée fondatrice, chef-d’œuvre de la littérature indienne,
le «Ramayana» raconte la vie exemplaire du prince Rama.

Un joyau dans son intégralité
JEAN BOREL

«Qui donc est à présent en ce
monde vertueux et vaillant, connaît
le «dharma» (c’est-à-dire l’ensemble
des règles et des phénomènes natu-
rels régissant l’ordre des choses, des
sociétés et des hommes), reconnaît
les bienfaits, dit la vérité, est ferme
dans ses observances, a une conduite
pure et fait le bien de toutes les créa-
tures, est à la fois savant et capable,
paraît toujours d’humeur agréable,
est maître de lui, a dominé sa colère,
est resplendissant et n’éprouve pas
d’envie, effraie les dieux eux-mêmes
en combattant furieusement?»
A cette question fondamentale et
lancinante de l’ascète Valmiki au
sage Narada, la réponse est aussi
claire que précise: «Je sais quel est
l’hommequipossèdetoutescesvertus
si difficiles à acquérir, il s’appelle
Rama.» C’est ainsi que s’ouvre le
«Ramayana», «la Geste de Rama»,
qui est à l’Inde ce que «l’Odyssée»
est à la Grèce, l’épopée fondatrice
de la civilisation indienne et l’un
des grands joyaux de la littérature
universelle.

Edition de luxe
Remarquablement traduit en

français dans La Pléiade, ce récit de
la vie du prince Rama, composé de
48 000 vers répartis en sept
chants, vient d’être repris par
Diane de Selliers en une édition de
luxe en sept volumes, illustrée
pourlapremièrefoisavecunesélec-
tion à tout point de vue exception-
nelleetremarquablede700minia-
tures en couleurs. Ces miniatures,
souvent inédites et provenant de
musées et de nombreuses collec-
tions privées, authentifiées et choi-
sies parmi plus de cinq milles,
constituent pour nous aujourd’hui
un panorama unique de la très ri-
che tradition picturale de l’Inde.

Pour traduire le «Ramayana»,
comme pour l’illustrer avec une

telle sûreté de goût, il faut avoir foi
dans le processus épique lui-
même,etdanscequ’ilpeutsusciter
d’émotions spirituelles. C’est bien
ce processus héroïque qui se mani-
feste et se déroule ici de page en
page, et nous invite à l’admiration
de la vaillance de Rama, image par-
faite de l’homme-roi.

Rama, en effet, banni par son
père à la suite d’une intrigue de
cour, contraint à l’exil, quitte sa
ville natale pour mener une vie
d’ascète dans la forêt, accompagné
de son épouse Sita et de son frère
Laksmana. Mais voici qu’un jour,
la bien-aimée lui est enlevée par
Ravana, le roi des démons, qui
l’emmènecaptivesurl’îledeLanka.

Aidé par le singe Hanuman, fils
dudieuduvent,quiamiraculeuse-
ment pu rejoindre Lanka et re-
trouver Sita pleurant dans un bos-
quet d’açoka, Rama, se ceignant
de toute la force et du courage que
lui procurent sa sagesse et ses ver-
tus, se livre alors à une bataille
sans merci contre les troupes re-
doutables de Ravana. Au cours
d’un impitoyable duel, il tue enfin
lechefdesdémonsgrâceaujavelot
préparé par Brahman. Retrouvant
ainsiSita,etpartageantavecelle la
joie de la victoire, il rentre dans
son royaume qui les accueille avec
ferveur.

Oeuvre lumineuse
Emportés comme dans un fleuve

par la lecture de l’œuvre et la con-
templation des illustrations tradi-
tionnelles que les hindous en ont fait
au cours des siècles, ce n’est plus à
l’art de la traduction et de l’illustra-
tionquenoussommesattentifs,mais
à l’épopée elle-même et à son inten-
tion héroïque et mystique. Comme
par enchantement, traducteurs et il-
lustrateurss’étanteffacés, l’œuvreap-
paraît alors en pleine lumière dans
toute son intensité et opère ce que
Jules Michelet avoue avoir ressenti à
sa lecture lorsqu’il dit: «Quiconque a
séché son cœur, qu’il l’abreuve au «Ra-
mayana», qu’il boive à cette coupe pro-
fonde un long trait de vie, de jeunesse. »
Les excellents commentaires qui ac-
compagnent les illustrations consti-
tuent une précieuse introduction à la
compréhensiondel’art,de laculture,
de lareligionetdes traditions indien-
nes. Il n’est pas assez de dire que ce
coffret est une réussite. Il n’est pas
trop de dire que c’est un exploit, fruit
d’une détermination éditoriale et ar-
tistique sans faille.�

Rama assassine le Raksasi Tataka, livre 1, page 108, Mughal School , 1594, gouache sur papier. MUSEUM RIETBERT, ZURICH

«Ramayana», Valmiki, illustré par les
miniatures indiennes du XVIe au XIXe
siècle. 1700 pages en sept volumes et
un livret sous coffret. Editions Diane de
Selliers, 2012.

INFO+

La musique est la langue mater-
nelle du violoniste russe Vadim
Repin. Il impressionne son public
international par sa virtuosité, son

expressivité inépuisable, son jeu
d’une incroyable variété de tim-
bres et sa technique magistrale.
Cette technique parfaite, ce tem-

pérament fougueux et la poésie de
ses interprétations caractérisent
cet artiste hors du commun. Il sera
à nouveau l’hôte de la Fondation

Pierre Gianadda le mardi 25 octo-
bre à 20 heures. Rappelons que ce
musicien prestigieux remporta,
en 1988, le premier prix du Con-
cours international de Violon Ti-
bor Varga et que, l’année suivante,
il devint le plus jeune lauréat d’un
premier prix du Concours Reine
Elisabeth, le plus prestigieux et le
plus difficile concours de violon
au monde.

Trois sonates sont inscrites au
programme: de Debussy, sa «So-
nate pour violon et piano en sol
mineur», puis la «Deuxième So-
nate» de Grieg dont l’inspiration
«populaire», notamment avec les
danses paysannes, est filtrée par
une sensibilité essentiellement ly-
rique. Le concert se terminera
avec la «Sonate n° 7, en do mi-

neur» de Beethoven. Pour ce con-
cert, Vadim Repin sera accompa-
gné de son fidèle pianiste Itamar
Golan. Depuis toujours, ce vir-
tuose se passionne pour la musi-
que de chambre, bien qu’il soit
également soliste des plus grands
orchestres, tels le Philharmonique
deBerlinsous ladirectiondeZubin
Mehta, le Royal Philharmonique
avecDanieleGatti, l’orchestre de la
Scala de Milan, le Wiener Philhar-
moniker sous la baguette de Ricar-
do Muti et le Philharmonia Or-
chestra avec Lorin Maazel.�C
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FORMULE Électrosmog : invisible et omniprésent
Wi-Fi, téléphones portables, lignes à haute tension…
Nous sommes entourés d’un nuage de champs élec-
tromagnétiques. Inoffensif ? Dangereux ? L’Antidote fait 
le point avec l’aide de scientifi ques et de personnes qui 
souffrent de cet électrosmog.

L’émission valaisanne de prévention et de promotion de la santé, 
présentée par Marianne Tremblay.
Tous les lundis soirs à 19h00. Rediffusion à 21h00, 23h00, 01h00.

En collaboration avec le Canton du Valais - Service de la santé publique, 
Promotion Santé Valais, Ligue valaisanne contre les toxicomanies.

PUBLICITÉ

De lui Yehudi Menuhin aurait
déclaré: «C’est tout simplement le
meilleur et le plus parfait des
violonistes qu’il m’ait été donné
d’entendre». OLAF HEINE/DG

Fondation Pierre Gianadda, mardi 25
octobre à 20 heures. Les réservations pour
ce concert se font auprès de la Fondation
Pierre Gianadda, tél. 027 722 39 78.

INFO+

MUSIQUE
Hommage à Steve
Gotthard sort un disque live
«Homegrown - Alive in Lugano». L’une
des dernières prestations du chanteur
Steve Lee décédé tragiquement. PAGE 39

LUNDI 24 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE

LE MAG

DR38

LES PLUS BEAUX TEXTES PAR LES PLUS BELLES
ILLUSTRATIONS

La parution du «Ramayana» de Valmiki, illustré par les miniatures indiennes
du XVIe au XIXe siècles fête le vingtième anniversaire et le succès de la col-
lection «Les grands textes de la littérature illustrés par les plus grands pein-
tres» des Éditions Diane de Selliers. Cette édition hors du commun marque
l’aboutissement d’une aventure unique: rassembler parmi plus de cinq
mille œuvres identifiées dans le monde six cent soixante miniatures indien-
nes, pour illustrer scène après scène, chapitre après chapitre, l’intégralité du
grand chant sacré de l’Inde. Dix ans de recherches ont été entrepris pour of-
frir au lecteur un voyage éblouissant au cœur des traditions et de l’art indiens,
dans un monde onirique de couleurs, de délicatesse et de poésie.�

CONCERT Vadim Repin sera à nouveau l’hôte de la Fondation Pierre Gianadda ce mardi.

La musique comme une langue maternelle

bm



Il a fallu s’armer de patience pour que
le duo le plus givré en matière de
techno / electro décide de sortir un
nouvel album. Après une longue ses-
sion plus que réussie sous le nom de
Moderat (et en collaboration avec
Apparat), Modeselektor est donc de
retour. Si le jeu favori de Gernot
Bronsert et de Sebastian Szary est de
déstructurer tout système sonore et
vocal, les deux Allemands semblent
se prendre les pieds dans les fils. A la
place de nous offrir des nappes pro-
fondes d’ambiguïté électronique tan-
tôt délicieusement grinçantes tantôt
terriblement mélodiques, Modese-
lektor présente une palette de mor-
ceaux «grand public». Ainsi Miss
Platnum et son R’n’B mielleux vien-
nent se frotter à un ton pop qui ravira
les amateurs de dancefloor pseudo
hype alors que les plus exigeants se
tourneront vers les morceaux «This»
avec Thom Yorke ou «German Clap»
pour retrouver l’essence même de
Modeselektor.�ALEKSANDRA PLANINIC

ÉLECTRO
Les pieds
dans les fils...

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Alors qu’un concert enregistré
chez eux trois mois avant la tra-
gique disparition sort en com-
pact, les membres toujours en-
deuillés de Gotthard s’apprêtent
à révéler l’identité de son suc-
cesseur pour ouvrir un nouveau
chapitre de leur belle aventure.

Que pouvez-vous nous dire
sur ce concert du 17 juillet
2010 à Lugano?

Leo Leoni (guitare): Ce disque
est un hommage à Steve Lee.
Cette nuit-là fut l’une des plus
belles passées ensemble, chez
nous à Lugano dans le cadre des
«Harley Days», sur la Piazza Ri-
forma, devant 20 000 person-
nes, sous une pluie battante.

Marc Lynn: Jouer devant nos
familles, nos amis et tous ces
fans de Harley, c’était très émou-
vant. Ce fut une soirée magique.

Doit-on considérer la publica-
tion de ce témoignage live
comme la fin d’un cycle pour
le groupe?

Marc Lynn (basse): C’est une
forme de remerciement pour
tous les fans qui nous accompa-
gnent depuis vingt ans. Eux aussi
ont vécu une année difficile et
nous ont beaucoup soutenus.
C’est l’occasion d’entendre chan-
ter Steve Lee une dernière fois.

Hena Habegger (batterie): Ste-
ve Lee était très casanier. Il ai-
mait cuisiner pour ses amis. On
sent sur le disque qu’il se sentait
chez lui ce soir-là. Il a beaucoup
parlé entre les morceaux et a
chanté comme jamais. Il était
tellement heureux!

Freddy Scherer (guitare): Il est
important pour nous de clore
définitivement ce chapitre du li-
vre de Gotthard avec Steve Lee.
Peu avant son décès, nous
avions planifié les trois prochai-
nes années de la carrière du
groupe. Gotthard avait un futur
avant ce drame.

Leo Leoni: Nous avons com-
mencé ensemble, et nous

n’avions pas prévu ce triste événe-
ment. Mais notre livre n’est pas
fermé. Nous avons un nouveau
chapitre à écrire. Si l’un de nous
était décédé, Steve aurait été le
premier à vouloir continuer.

Marc Lynn: Nous sommes des
musiciens et des amis, qui se
sont battus pour Gotthard et qui
sont fiers de faire de la musique
ensemble. Notre heure n’a pas
encore sonné.

Hena Habegger: Nous ne vou-
lons pas partir en retraite. Pen-
dant les quinze prochaines an-
nées, nous avons plein de
nouvelles chansons à écrire et de
nouveaux endroits à découvrir.

Que pouvez-vous nous dire
aujourd’hui au sujet du suc-
cesseur de Steve Lee?

Marc Lynn: Nous ne savons pas
encore qui tiendra le micro de

Gotthard. Nous avons reçu envi-
ron cinq cents candidatures,
puis auditionné les vingt candi-
dats les plus intéressants à Luga-
no. La décision sera prise dans
un avenir proche.

Freddy Scherer: Nous sommes
en train de travailler avec les
trois derniers candidats en lice.
C’est l’un d’eux, c’est certain,
mais nous n’avons pas encore
décidé lequel. Dès que nous sau-
rons, nous en informerons nos
fans et les médias.

Une année après, comment
vous sentez-vous?

Freddy Scherrer: Je me sou-
viens de tous les bons moments
passés avec Steve. Je vais mieux,
mais chaque semaine, pendant
unjouroudeux, jepeineàgarder
le moral. Nous nous soutenons
beaucoup. Mais nous ne pou-
vons pas rester éternellement
dans la tristesse, nous avons peu
à peu eu besoin de rire à nou-
veau, d’avancer. La tristesse
commençait même à peser phy-
siquement. Le soutien de nos fa-
milles, de nos amis, des fans, de
musiciens (Deep Purple, Whi-
tesnake) et même de politiciens,
a été très important.

Quelle image gardez-vous de
Steve?

Freddy Scherer: C’était un pia-
niste et un batteur très talen-
tueux. Il avait une oreille très
musicale, composait, écrivait les
textes. Et comme chanteur,
c’était tout simplement l’un des
meilleurs du monde. En privé, il

aimait rester chez lui entre les
tournées. Echanger avec ses
amis autour d’une bonne bou-
teille, il aimait ça.

Comment vous êtes-vous
occupés pendant l’année
écoulée?

Freddy Scherer: Leo a passé
beaucoup de temps en studio,
à travailler, à rester concentré.
Marc, contrairement à son habi-
tude, est parti cinq fois en vacan-
ces. Hena et moi avons monté
Napoleon’s Fanfare, un groupe
de reprises, histoire de nous dis-
traire un peu. Nous avons donné
une dizaine de concerts.

Le successeur de Steve ne de-
vra pas seulement être un
chanteur hors pair, il devra
aussi avoir beaucoup de qua-
lités humaines…

Freddy Scherer: Je dirais même
que nous mettons davantage l’ac-
cent sur l’aspect humain que l’as-
pectmusical.Luietnousdevrons
pouvoir nous entendre, et avoir
du plaisir à passer du temps en-
semble. Nous ne voulons pas
d’un groupe qui fonctionnerait
en 4+1, mais d’un groupe à part
entière. Nous avons l’intention
d’enregistrer un nouveau disque
assez rapidement et de partir en
tournée l’annéeprochaine.Notre
nouveau frontman pourra prou-
ver ses qualités.

Existe-t-il encore des titres in-
édits que vous pourriez pu-
blier un jour?

Freddy Scherer: Oui, mais nous
ne les ressortirons pas. Le chapi-
tre avec Steve est clos pour de
bon. Nous nous concentrons
sur l’avenir: c’est une question
de survie.

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Indétrônable Adele

ROCK «Homegrown - Alive In Lugano» témoigne du phénomène qu’était le groupe avant la mort de son
chanteur Steve Lee. Un disque live pour clore un chapitre et s’autoriser à aller de l’avant.

Gotthard, un album pour tourner la page

Monkeytown (Monkeytown Records)

CLASSIQUE
Jehan, humour
et passion

Jehan Alain, Complete organ works,
Brilliant Classics 94233

LE MAG MUSIQUE 1. Adele, «21»
2. Gotthard,
«Homegrown
- Alive In Lugano»
3. Bastian Baker,
«Tomorrow
May Not Be Better»

4. Thomas Dutronc,
«Silence on tourne,
on tourne en rond»
5. David Guetta,
«Nothing But The Beat»
6. Red Hot Chili
Peppers, «I’m With You»

7. Feist, «Metals»
8. Christophe Maé,
«On Trace La Route»
9. James Morrison,
«The Awakening»
10. Orelsan,
«Le Chant Des Sirènes»

Sur scène, à Lugano, devant près de 20 000 fans... L’une des dernières prestations de Steve Lee, immortalisée dans cet album live. DR
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S’il y a une musique devant laquelle
les mots doivent s’effacer, parce
qu’elle est l’exact reflet d’une person-
nalité ardente, généreuse, riche de
cœur et pleine d’humour, c’est bien
celle de Jehan Alain, mort en plein es-
sor de création artistique à l’âge de 29
ans, le 20 juin 1940, au combat du Pe-
tit-Puy près de Saumur.
Par bonheur, aujourd’hui, l’intégrale de
l’œuvre pour orgue a trouvé en Jean-
Baptiste Robin les qualités qu’il fallait
pour l’interpréter selon ses propres
vœux : naturel et mobilité, imagination
et don de soi, juvénilité et gravité. Deux
principes dominent les compositions
de Jehan Alain: «Se rappeler que
presque tous les musiciens parlent
trop longtemps», et «la musique
est faite pour traduire les états
d’âme d’une heure, d’un instant,
surtout l’évolution d’un état d’âme.
Donc mobilité nécessaire. Ne pas
essayer de traduire un sentiment
unique, fût-ce un sentiment éter-
nel». Tout Alain, ajoute sa sœur Marie-
Claire Alain, est dans cette attitude, ne
jamais exagérer un effet et se moquer
de ses propres épanchements. Dans
les pièces les plus profondément tragi-
ques, ne jamais perdre le sens de l’hu-
mour.� JEAN BOREL

Gotthard, «Homegrown - Alive in
Lugano», Musikvertrieb, 2011.

INFO+

Agrémenté d’un DVD contenant quelques titres (dont le
groovy «Hey Jimi», indisponible sur CD jusqu’ici) captés
lors du «Millenium show» le 31 décembre 1999 sur la
même Piazza Riforma, ce témoignage live constitue l’ul-
time possibilité pour les fans de Gotthard d’entendre
chanter le charismatique Steve Lee. Son testament, en
quelque sorte. D’aucuns regrettent déjà le choix de la
set-list, faisant la part belle aux compos des trois derniers
albums. Bon nombre de hits sont absents et le groupe

a quelque peu durci le ton. Le moment fort de cette mé-
morable prestation? «Leo vs. Steve», un duel épique,
voix contre guitare, qui montre toute l’étendue des capa-
cités vocales du fils spirituel de David Coverdale.
En prime, un titre inédit intitulé «The train», qui sous-en-
tend sans doute que le groupe a repris le train en marche.
Pour quelle destination? Certainement pas une voie de
garage. Mais une voie royale, pas non plus. Car Gotthard
a perdu davantage qu’un grand chanteur.� PV

UNE ULTIME CHANCE D’ENTENDRE CHANTER STEVE LEE

Entre Steve Lee et Leo Leoni, une grande complicité. DR
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�«Ce disque est une forme de
remerciement pour tous les fans
qui sont là depuis vingt ans.»
MARC LYNN BASSISTE
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TUNISIE Les résultats de l’élection ne devraient pas être annoncés avant demain.

«Ils ont fait de ce scrutin un jour de fête»
Les résultats officiels de

l’élection de l’assemblée cons-
tituante hier en Tunisie «se-
ront annoncés mardi», a déclaré
le président de la commission
électorale indépendante (Isie)
Kamel Jendoubi. La participa-
tion «s’approche de 70%», a-t-il
ajouté.

«On va essayer d’avoir des ré-
sultats dès demain, mais les ré-
sultats officiels seront annoncés
mardi après-midi lors d’une
conférence de presse», a-t-il dé-
claré lors d’un point de presse
à Tunis.

L’Isie avait initialement pré-
vu de donner des résultats cet
après-midi.

Mais l’affluence des élec-
teurs, qui continuaient à arri-
ver dans les bureaux de vote

une heure et demi avant la
clôture (prévue à 20h), et
quelques dysfonctionne-
ments logistiques pourraient
retarder les opérations de dé-
pouillement.

«On fera de notre mieux. Les
gens se sont déplacés massive-
ment. C’est un énorme travail
qui nous attend encore», a dé-
claré Souad Triki, la vice-prési-
dente de l’Isie.

Un scrutin historique
Le taux de participation à ce

scrutin historique, neuf mois
après la révolution qui a chassé
Ben Ali du pouvoir, «s’approche
de 70%», avait déclaré peu aupa-
ravant Kamel Jendoubi.

«La moyenne nationale s’appro-
che de 70%. Le nombre des gens

qui ont voté a dépassé 80% dans
quelques circonscriptions», a dé-
claré Kamel Jendoubi lors d’une
conférence de presse, précisant
que le vote «continuait de ma-
nière constante».

«LesTunisiensn’ontpaseu l’occa-
sion de fêter la révolution le 14 jan-
vier, date de la chute du président
Ben Ali, ils l’ont fait aujourd’hui en
allant voter en masse», a-t-il ex-
pliqué. «Ils ont fait de ce scrutin
un jour de fête», a-t-il ajouté.

Le taux de participation était
la grande inconnue dans l’élec-
tion de l’assemblée consti-
tuante, qui aura pour tâche de
rédiger une nouvelle constitu-
tion et désigner un exécutif pro-
visoire jusqu’à la tenue d’élec-
tions générales, en principe,
dans un an maximum.� ATS-AFP

LIBYE

Kadhafi est mort d’une balle
Les nouvelles autorités libyen-

nes vont rendre le corps de
Mouammar Kadhafi à ses pro-
ches, a annoncé hier Ahmed Ji-
bril, un responsable du Conseil
national de transition (CNT).
«La décision a été prise de le rendre
à sa famille élargie, car aucun
membre de sa famille proche n’est
présent pour le moment», a décla-
ré Ahmed Jibril.

«Le CNT est en consultation
avec la famille. C’est à sa famille de
décider où Kadhafi sera enterré, en
concertation avec le CNT», a-t-il
précisé, en refusant de préciser
quand le corps serait rendu. Par
ailleurs, selon un médecin lé-
giste ayant participé à l’autopsie
de son corps, Mouammar
Kadhafi a succombé à une bles-
sure par balle. «Il est mort d’une
blessure par balle. C’est évident», a

affirmé hier le médecin. Son
autopsie a été pratiquée par des
médecins légistes libyens dans
une morgue de Misrata, où la
dépouille de l’ancien «guide»
avait été transférée jeudi et ex-
posée.

Suite à ce décès, le CNT a offi-
ciellement proclamé hier à Ben-
ghazi la «libération» de la Libye
après 42 ans de règne sans par-
tage de Mouammar Kadhafi.
«Nous déclarons au monde entier
que nous avons libéré notre pays
bien-aimé, ses villes, ses villages,
ses collines, ses montagnes, ses dé-
serts et ses cieux», a déclaré un
responsable du CNT à l’ouver-
ture d’une cérémonie populaire
organisée dans la capitale de la
Cyrénaïque, berceau historique
du soulèvement anti-Kadhafi.�
ATS-AFP-REUTERS

THAÏLANDE

L’armée renforce les défenses
Les inondations en Thaïlande,

les pires depuis des décennies,
pourraient encore durer quatre
à six semaines, a estimé ce week-
end la premier ministre. Alors
que Bangkok était toujours me-
nacée, l’armée a renforcé les dé-
fenses de la capitale. Le bilan est
de 356 morts depuis le début de
la mousson. La premier minis-
tre Yingluck Shinawatra a appe-
lé samedi les habitants de la capi-
tale à se préparer à des
inondations qui risquent d’at-
teindre un mètre par endroits.
Les autorités, qui ont ouvert il y
a quelques jours les écluses des
canaux qui traversent la mégalo-
pole de 12 millions de personnes
pour évacuer une énorme masse
d’eau venue du nord, se battent
sur plusieurs fronts.

La mousson surabondante a
déjà tué plus de 750 personnes
en Asie du Sud-Est, dont 356 en
Thaïlande. Si aucune nouvelle
inondation majeure n’a été rap-
portée hier, la menace pour
Bangkok est toujours grande. «Il

y a plusieurs facteurs que nous ne
pouvons pas contrôler. L’eau arrive
de deux directions», a commenté
la premier ministre.

L’armée thaïlandaise a
d’ailleurs renforcé hier des di-
gues vulnérables le long de la
Chao Phraya qui traverse Bang-
kok, alors que le niveau du
fleuve fait l’objet d’une «grande
inquiétude», selon le gouverne-
ment.

Celui-ci va d’ailleurs aider à
remplir les rayons des super-
marchés vidés de produits de
première nécessité en raison des
difficultés d’approvisionne-
ment. Les supermarchés ont en
effet été pris d’assaut en prévi-
sion des inondations. Alors «de
nombreux produits manquent
dans les rayons», notamment
l’eau potable, a déclaré hier le
ministre du Commerce Kittirat
Na-Ranong. Le gouvernement
va donc mettre en place un cen-
tre d’approvisionnement «pour
aider à livrer les produits», a-t-il
ajouté.� ATS-AFP-REUTERS

ZONE EURO
Il n’y aura pas de décision avant mercredi
Aucune décision n’a été annoncée à l’issue du sommet de la zone
euro qui a lieu hier en fin d’après-midi à Bruxelles, même si les
travaux avancent bien. Le président français Nicolas Sarkozy et la
chancelière allemande Angela Merkel, qui s’exprimaient lors d’une
conférence de presse commune à l’issue d’un premier sommet à 27,
hier, ont dit que des travaux «techniques» devaient encore être
achevés d’ici à de nouveaux sommets de l’UE et de la zone euro
mercredi. «Les travaux avancent bien sur les banques, sur le fonds et
les possibilités d’utilisation de ce fonds les hypothèses se resserrent et
un assez large accord est en train de se dessiner», selon le président
français.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Tentative d’assassinat sur un ministre
Le ministre afghan de l’Intérieur, Bismullah Khan, a échappé hier à une
tentative d’assassinat menée par un kamikaze dans la province de
Parwan, au nord de Kaboul, a annoncé le porte-parole du ministère, Siddiq
Siddiqi. L’attentat n’a pas fait de victimes, a-t-il ajouté, précisant qu’il
fournirait d’autres détails ultérieurement. «Je peux confirmer qu’une
tentative d’assassinat contre le ministre a échoué. Un kamikaze est
impliqué, il n’y a pas de victimes», a déclaré Siddiq Siddiqi.� ATS-AFP

PARIS
La petite Giulia Sarkozy a quitté la maternité
Carla Bruni-Sarkozy et sa fille Giulia, née mercredi, ont quitté hier la
maternité parisienne où l’épouse du président français avait accouché.
Carla Bruni-Sarkozy est sortie en début d’après-midi de la clinique de La
Muette à Paris, son bébé dans les bras, et a pénétré dans une voiture qui
l’attendait.� ATS-AFP

Les Tunisiens de Suisse se sont
mobilisés sur trois jours pour élire
les représentants de la commu-
nauté étrangère à l’Assemblée
constituante. Quelque 5000 per-
sonnes sur les 10 820 Tunisiens
inscrits ont voté, soit une participa-
tion avoisinant les 50%, selon un
responsable électoral, Mohamed
Hassen. La communauté tuni-
sienne en Suisse (15 630 résidants)
devait choisir deux représentants
réservés à sa circonscription élec-
torale à l’aide de 17 listes (partis et
indépendants). Trois des candidats
sont des Tunisiens de Suisse. Cinq
bureaux de votes ont été installés à
Genève, Lausanne, Berne, Neu-
châtel et Zurich.

SUCCÈS EN SUISSE

TURQUIE Un tremblement de terre de magnitude 7,3 secoue le sud-est du pays.

«Les secouristes sont débordés»
Un tremblement de terre, de

magnitude 7,3 selon l’institut
américain de géophysique
USGS, s’est produit hier dans la
province orientale turque de
Van, proche de l’Iran. Le séisme
a fait selon les autorités des dé-
gâts considérables. Hier soir, le
nombre de victimes variait énor-
mément, selon les sources.
«Plus de 70 morts», selon le vice-
président du parti gouverne-
mental de la justice et du déve-
loppement (AKP), Hüseyin
Celik qui a ajouté que la plupart
des victimes, une cinquantaine,
avaient péri dans la ville d’Ercis,
la plus durement frappée par le
séisme.

Plus tôt dans la journée, le di-
recteur de l’observatoire Kandilli
c’était, lui, montré bien plus pes-
simiste lors d’une conférence de
presse. «Nous estimons qu’un mil-
lier de bâtiments ont été touchés et
qu’il y a des centaines de morts. Le
bilan pourrait se situer entre 500
et 1000 morts», avait-il déclaré.

«Le séisme a été très fortement
ressenti à Van (réd. ville de
380 000 habitants) et dans ses
environs, provoquant, selon les
premières informations, des dégâts
et des pertes en vies humaines»,
avait auparavant annoncé la di-
rection des situations d’urgence,
un organisme officiel, à Ankara,
la capitale.

Des équipes de secouristes ten-
taient de sauver des personnes
coincées après l’effondrement
d’immeubles à Van et dans les
environs des rives du lac de Van,
non loin de la frontière ira-
nienne.

Le vice-premier ministre, Besir
Atalay, a de son côté indiqué aux
journalistes qu’une dizaine de
bâtiments s’étaient écroulés à
Van et qu’une trentaine d’autres
s’étaient effondrés dans la pro-
vince voisine d’Ercis.

La nuit entrave les secours
Le premier ministre, Recep

Tayyip Erdogan, était en route
pour la région sinistrée et son
gouvernement devrait tenir ce
matin une réunion de crise.

La tombée de la nuit devrait sé-
rieusement entraver les opéra-
tions de secours alors que la

température ne devrait pas dé-
passer les 3 degrés dans la zone
du séisme, selon les prévisions
météorologiques. Générale-
ment, c’est dans les villages recu-
lés où les maisons sont bâties en
pisé qu’il y a le plus de destruc-
tions.

Les plus importants dégâts au-
raient été constatés, selon les
médias, à Ercis, une aggloméra-
tion de 100 000 habitants.
«Beaucoup d’édifices se sont
écroulés, de nombreuses person-
nes sont mortes, nous ne savons
pas combien. Nous attendons les
équipes de secours, c’est très ur-
gent», a déclaré Zulfukar Arapo-
glu, le maire de la ville.

«Nous avons un besoin urgent
de tentes et d’équipes de secours.
Nous n’avons pas d’ambulances et
nous n’avons qu’un seul hôpital»,

a-t-il ajouté. «Les secouristes de
la défense civile sont débordés,
nous tentons par nos propres
moyens de sortir des gens en vie»,
a expliqué à NTV un homme à la
recherche de ses deux petits-
enfants et de leur père, bloqués
sous les gravats. Une cinquan-
taine de personnes ont été
transportées à l’hôpital de Van,
selon l’agence anatolienne, sans
préciser la gravité de leur état
de santé. Selon l’agence de
presse Cihan, trente personnes
ont péri dans la province d’Er-
cis.

Le Croissant-Rouge turc a dit
avoir dépêché une équipe de se-
cours dans une résidence pour
étudiants à Ercis. L’organisation
humanitaire a envoyé des ten-
tes, des couvertures et des vivres
dans la région.

Un journaliste de Reuters, pré-
sent à Hakkari, ville située à une
centaine de kilomètres au sud de
Van, a indiqué avoir senti les im-
meubles osciller pendant une
dizaine de secondes.

Israël a offert son aide au gou-
vernement turc à la suite du
séisme qui a frappé la Turquie
hier, en dépit des vives tensions
diplomatiques entre les deux
pays.

L’ambassade d’Israël en Tur-
quie a informé les autorités tur-
ques que l’État hébreu était dis-
posé à fournir une aide
humanitaire après le violent
tremblement de terre qui a frap-
pé l’est de la Turquie, selon un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

La décision d’Israël revêt toute-
fois une importance significa-
tive, car les deux pays sont en
froid. Ankara a récemment déci-
dé d’expulser l’ambassadeur d’Is-
raël en Turquie et de geler les re-
lations militaires, jadis
florissantes, pour protester con-
tre le refus israélien de présenter
des excuses après un raid meur-
trier contre un ferry turc qui ten-
tait de briser le blocus de Gaza
en mai 2010.� ATS-REUTERS-AFP

De nombreux bâtiments ont été détruits et le nombre de victimes est estimé en centaines. KEYSTONE

�«Nous avons un besoin
urgent de tentes et d’équipes
de secours.»
ZULFUKAR ARAPOGLU MAIRE DE LA VILLE D’ERCIS
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PROTESTATION Les «indignés» suisses ont poursuivi leur mouvement samedi.

Taxer les banques plutôt que les gens
Les «indignés» zurichois ont

poursuivi leur mouvement de
protestation samedi à la Para-
deplatz. Contrairement à la se-
maine passée, ils disposaient
cette fois d’une autorisation de
manifester de la part de la po-
lice. Des manifestations se
sont aussi tenues à Genève et
Berne.

Un millier de personnes, selon
les organisateurs, la moitié selon
la police, se sont rendues à la
manifestation au cours de
l’après-midi, dont beaucoup de
jeunes, mais également des fa-
milles avec des poussettes et des
personnes plus âgées.

Les «indignés» arboraient sur
leurs banderoles et pancartes
des slogans appelant à taxer les
transactions boursières ou à sau-

ver les êtres humains, et non les
banques. Les activistes ont reçu
le soutien de plusieurs auteurs et
musiciens. Les jeunes socialistes
avaientégalementappeléàparti-
ciper à la manifestation.

Les activistes devaient éclaircir
samedi au cours d’une discus-
sion les raisons de la venue des
manifestants, a indiqué un des
organisateurs. A partir de la se-
maine prochaine, les «indignés»
chercheront à établir des liens
avec le mouvement au niveau
mondial.

Quelque 70 activistes conti-
nuent de camper dans un parc
de la vieille ville de Zurich. «De
nouvelles personnes arrivent cha-
que jour et nous bénéficions du
soutien de la population», a indi-
qué un participant. Les indignés

disposent de moyens de subsis-
tance pour au moins trois semai-
nes.

A Genève et Berne aussi
Zurich n’est du reste pas la seule

ville à avoir répondu à l’appel
mondial à la mobilisation lancé le
15 octobre. A Genève, plus d’une
trentaine de tentes sont plantées
au pied du mur des Réformateurs,
au parc des Bastions.

A Berne, une centaine de per-
sonnes se réclamant du mouve-
ment se sont retrouvées samedi
après-midi sur la Place fédérale.
La Ville de Berne n’entend toute-
foispastolérerunvillagedetentes,
avait dit le responsable municipal
pour la sécurité, Reto Nause,
avant ce rassemblement qui s’est
déroulé dans le calme.� ATS

Selon la police, 500 personnes ont
participé à la manifestation de
samedi à Zurich. KEYSTONE

EXPOSITION Le Musée d’histoire de Berne invite à une réflexion sur le meurtre.

Les 1001 façons d’assassiner autrui
STEFANIA SUMMERMATTER - SWISSINFO

Le Musée d’histoire de Berne
présente une exposition sur les
crimes de sang, dans leur dimen-
sion historique et contemporaine.
Et offre au visiteur l’occasion de
s’interroger sur ses propres repré-
sentations, tout en replaçant la vie
humaine au centre du débat.

Tout récemment, le procès en
appel d’Amanda Knox et Raffaele
Prompt pour le meurtre de Mere-
dith Kercher, en 2007, a provoqué
une véritable déferlante médiati-
que en Italie, aux Etats-Unis et
dans le monde entier. Avec
comme bouquet final l’acquitte-
ment et la libération de la jeune
Américaine.

Comment expliquer cet intérêt
presque morbide pour les crimes
violents? Le succès des séries et
des romans policiers ou l’explo-
sion de l’audimat en cas de meur-
tres ou d’accidents atroces? Au-
delà d’un certain voyeurisme qui
habite chacun d’entre nous, on
peut s’interroger sur la manière
dont la société dans son ensemble
aborde la mort violente, traite les
criminels et interprète leurs actes.

Crimes de sang,
une expo sur la vie
Avec «Crimes de sang. Une ex-

position sur la vie», le Musée
d’histoire de Berne affronte avec
pudeur ce thème délicat, dans
ses dimensions historiques et
actuelles. «L’exposition propose
un espace de réflexion critique et
invite le public à s’interroger sur

ses propres représentations et certi-
tudes», explique Jakob Messerli,
directeur du musée.

Une large palette de sujets sont
abordés, de la valeur de la vie hu-
maine aux divinités assassines
de la mythologie, en passant par
les horreurs de la guerre ou du
terrorisme, les meurtres en sé-
rie, mais aussi le suicide ou
l’avortement. Cela fait beaucoup
de questions mais aucune ré-
ponse parce que, selon Jakob
Messerli, «le but de l’exposition
n’est pas de tracer une ligne entre le
bienet lemal,maisde faireprendre
consciencede la fragilitéde lavie, la
sienne ou celle d’autrui, et de re-
placer ainsi l’existence humaine
au centre du débat».

Si, à une époque, c’était les
tambours qui annonçaient les
faits de sang à la population, au-
jourd’hui ce sont les médias qui
diffusent en une fraction de se-
conde les nouvelles les plus sai-
gnantes aux quatre coins de la
planète. «Mais où est la frontière
entre le devoir d’informer et la vo-

lonté d’alimenter le voyeurisme?
Où s’arrête notre curiosité?», se
demande Jakob Messerli.

Rencontre avec un tueur
en série
Conçue par le Musée d’histoire

de Luxembourg, l’exposition
propose les mêmes 15 sections
thématiques dans sa version ber-
noise, mais adaptées à la réalité
suisse. Ainsi, dans la salle dédiée
aux tueurs en série, on peut voir
les médicaments utilisés par
l’«ange de la mort», l’infirmier
de 36 ans qui avait tué aux
moins sept patients âgés en-
tre 1995 et 2001.

En d’autres lieux et d’autres
temps, ces preuves scientifi-
ques mises à la disposition de la
police de Lucerne auraient éga-
lement pu inspirer la création
de véritables objets cultes.
Comme aux Etats-Unis, où les
boutiques de souvenirs offrent
des objets consacrés aux plus
célèbres tueurs en série. C’est
ainsi que, dans les vitrines du

musée bernois, figurent des li-
vres et des DVD qui racontent
l’histoire de ces criminels, à
côté par exemple d’une bras-
sière de bébé ornée d’une photo
de Ted Bundy, coupable d’avoir
violenté et tué 36 femmes dans
les années 1970 et 80.

Guillaume Tell: héros
ou assassin?
L’exposition consacre aussi un

vaste espace aux crimes de guerre,
comme l’Holocauste nazie ou le
massacre de Srebrenica, les agis-
sements de soldats pendant les
conflits ou de dictateurs, sans ou-

blier le terrorisme. «Quand un
peuple est opprimé et ses droits fon-
damentaux violés, le meurtre politi-
que peut sembler être la dernière al-
ternative possible», explique Jakob
Messerli. «Mais pour le justifier,
cela dépend du système de valeurs
de chaque individu ou de la ma-
nière dont une société interprète un
événement donné.»

Etait-ce justifié d’assassiner ben
Laden? Et Benito Mussolini?
N’aurait-il pas été suffisant de le
capturer plutôt que de le tuer?
L’exposition ne répond pas non
plus à ces questions, mais en pose
encore une autre, moins surpre-
nante celle-là.

Guillaume Tell n’a-t-il pas été un
assassin?L’histoireveutquel’hon-
nête chasseur tua le méchant
bailli Gessler pour lui avoir impo-
sé l’épreuve de la pomme posée
sur la tête de son fils Walter. «C’est
ainsi qu’un meurtre joue un rôle-clé
dans le mythe fondateur de la
Suisse», rappelle Jakob Messerli.
«Mais on en trouve aussi plusieurs
dans la mythologie grecque, d’Apol-
lon à Zeus ou, dans la religion chré-
tienne, avec Caïn et Abel, Hérode ou
même Dieu, qui a fait périr les Egyp-
tiens dans la Mer Rouge.»�

Au travers de cette exposition, une large palette de sujets sont abordés, de la valeur de la vie humaine aux divinités assassines de la mythologie,
en passant par les horreurs de la guerre ou du terrorisme, les meurtres en série, mais aussi le suicide ou l’avortement. KEYSTONE

Parfois, c’est la main invisible du pouvoir éco-
nomique qui commet des crimes violents. «Son
rôle est souvent occulté, mais c’est un fait avéré que,
dans nombre d’affaires, le droit individuel à l’intégri-
té est subordonné à des intérêts économiques au dé-
triment de la vie humaine», reconnaît Simon
Schweizer, responsable du projet.

«Pensons aux téléphones mobiles produits avec
desmatièrespremièresenprovenancedelaRépubli-
que démocratique du Congo, où les mineurs tra-
vaillent dans des conditions inhumaines et où les
profits sont utilisés pour acheter encore des armes et
alimenter la guerre.»

Outre les portables sanglants et les vases en
amiante, le Musée d’histoire de Berne présente
encore le cas de Ford qui, dans les années 1970,

avait mis sur le marché la Pinto en sachant que
le réservoir de cette voiture bon marché présen-
tait un fort risque d’incendie en cas d’accident.
«Bien qu’ayant découvert ce défaut, Ford avait con-
clu que cela lui revenait moins cher d’indemniser
les victimes que de retirer les voitures.»

Tuer par avidité, par jalousie, par légitime dé-
fense ou simplement parce qu’un Etat démo-
cratique en donne l’ordre. Tuer pour éliminer
untyranoupourmettre finànossouffrancesou
à celles d’autrui. Et vous, qu’est-ce qui pourrait
vous pousser à tuer? Question à laquelle le visi-
teur lui-mêmeest invitéàrépondreautermede
l’exposition, histoire de mesurer la zone d’om-
bre qui se cache au fond de chacun d’entre
nous.� SSU

La face sombre de l’économie

�«Le but
de l’exposition
n’est pas
de tracer une
ligne entre le
bien et le mal.»
JACOB MESSERLI
DIRECTEUR DU MUSÉE D’HISTOIRE
DE BERNE

MUSIQUE
«Bad as me», le nouvel album de Tom Waits
Tom Waits est de retour aujourd’hui après sept ans d’absence avec «Bad as
me», un album plus accessible que le précédent. Le blues et le jazz servent
d’écrin à sa poésie explorant les marges de la société. A 61 ans et en 16
albums studio («Bad as me» est le 17e), il a construit un répertoire repris
avec ferveur par Bruce Springsteen ou encore Robert Plant.� ATS-AFP

ACCIDENT FERROVIAIRE
Etat critique après une chute sur la voie
Un homme de 61 ans a subi de graves blessures samedi soir en gare de
Thalwil (ZH) à l’arrivée d’un train. Peu avant 19h30, la victime est
descendue du train en gare de Thalwil sur le quai numéro trois pour
ensuite chuter sur la voie sur laquelle un train arrivait. La victime a été
héliportée à l’hôpital par la Rega dans un état critique.� ATS

VATICAN
Trois nouveaux canonisés, une bible en feu
Le pape Benoît XVI a canonisé hier le fondateur d’une société missionnaire,
l’Italien Guido Maria Conforti, et deux fondateurs d’ordres engagés sur le
terrain social, l’Italien Luigi Guanella et l’Espagnole Bonificia Rodriguez De
Castro. La cérémonie a été légèrement perturbée par un homme qui, une
fois parvenu sur une terrasse surplombant la place, a mis le feu avec un
allume cigarette à une bible en secouant les pages enflammées.� ATS-AFP

«Crimes de sang. Une exposition sur la vie»,
Musée d’histoire de Berne jusqu’au
1er juillet 2012
www.bhm.ch

INFO+
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A louer à Saxon
dans quartier résidentiel

Superbe
appartement

3½ pièces - 100m²
de haut-standing

Cuisine parfaitement agencée
ouverte sur spacieux séjour,
deux chambres, une salle de
bain, une salle de douche,
et une terrasse de 20 m².

Fr. 1830.- acpte charges inclus.
Libre dès novembre 2011.
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A louer à Sierre
Rue du Simplon 27

Surfaces commerciales
avec vitrines

112 m² Fr. 1'770.-
132 m² Fr. 2'340.-

charges comprises.
Excellente situation.

Libres de suite ou à convenir.

Branson – Fully
A louer

MAZOT
Entrée, une petite
cuisine, 1chambre,

1 poste d’eau.
1 chambre à l’étage.
Cave et buanderie.

Réduit,
idéal pour

1 personne.
Loyer:

Fr. 1090.–/mois
036-640426
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Du6 au 31 octobre 2011

• Actions uniques
• Leasings avantageux
• Voitures de direction
• Conseillers spécialisés

LE MOIS DE L’OCCASION

sur plus de 300 véhicules
-20%jusqu’à

Route d'Ollon 1
1860 AIGLE

Tél. 024 468 04 54
info.05@inter-auto.ch
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Gérance
Tél. 024 473 73 00 / Fax 024 473 73 11
Av. de la Gare 24 / CH-1870 Monthey 1

L o c a t i o n

FULLY [Rue de Prévent 53]

Spacieux et bel appartement de 4.5 pièces de 119 m2
comprenant un séjour, une cuisine agencée avec coin à manger,
trois chambres, une salle de bains, une salle de douche, un grand balcon
et une cave.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Loyer : Fr. 1690.– + charges / Place de parc extérieure Fr. 50.–
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Immeuble résidentiel de qualité
www.kunzle.ch

Réf. 306
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www.ase-sa.ch 079 641 43 83

ST-PIERRE-DE-CLAGES

à louer

Rez: locaux/ateliers

1er étage: bureauxx

250 m2 par niveau

surfaces divisibles

Disponible

dès mars 2012
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Matelas Bultex Marathon
Soutien ferme, mousse de confort
zone épaules assouplie
160 x 200

2010 CHF. 1’175.-

2011 CHF. 879.-

Matelas Epeda Caïman
588 ressorts ensachés, zone bassin
renforcée, garnissage naturel
160 x 200

2010 CHF. 1’070.-

2011 CHF. 799.-

Matelas et sommiers en toutes dimensions

*sauf Genève-Centre

Ouverture
lun 13h30-18h30
ma-ven 9h30-12h, 13h30-18h30
sa 9h00-17h00

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

Les plus grandesmarques sous une seule enseigne

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

A notre cheffe adorée
Joyeux anniversaire

Les Arlequins
036-640725

Immobilières location
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ford.ch

D
ÈS FR.99.-1

PAR MOIS

FOCUS

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Garage Kaspar S.A.
Route du Simplon 36, 1920 Martigny, 027 722 63 33,
jjphilippoz@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Garage du Pont
Fauboure 39, 1908 Riddes, 027 306 39 87,

idd bl i h

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

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

GLIS: Garage Olympia 027 923 42 21

GRÄCHEN: Garage Central 027 956 22 29

ZERMATT: Garage Schaller 027 967 26 46

MARTIGNY: Garage Kaspar SA 027 722 63 33

RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

SAINT-MAURICE: Ecœur Automobiles SA 024 486 22 22

Nendaz station, à louer

café-restaurant
cadre typiquement valaisan,
entièrement équipé, avec appart.
3 pièces + 3 chambres, disponible
début novembre, Fr. 3001.– par mois.
Possibilité de location-vente.

Renseignements Jean-Claude Favre,
Salins, tél. 079 414 96 15.

036-638555

Fully VS, magnifique
41/2 pièces + garage
vue, balcon plein sud.
Libre dès le 1er novembre 2011.
Fr. 1850.– par mois
Tél. 076 220 66 37 ou 079 342 81 53.

012-221478
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Café-restaurant

Nos cuisinières, Marie et Tina
vous proposent une nouvelle carte de restauration chaude

traditionnelle et variée aux goûts de votre enfance.

Menus du jour
pâtes artisanales

viandes et volailles

plats de saison

et toujours nos salades côté mer, côté soleil levant, terre, vergers

et fourneaux

Cuisine chaude de 11 h 15 à 14h30 du lundi au samedi

Au cœur de la ville de Sion
Centre commercial de la Porte-Neuve
P.S.: pour réserver votre place au 027 565 20 55

«C’est bon comme à la maison »



22.35 Pardonnez-moi
23.05 Katanga Business
Film. Documentaire. Fra. 2008.
Réal.: Thierry Michel. 2 heures.  
Au Katanga, province du
Congo, alors que la misère
gangrène la population, les
multinationales se disputent le
juteux marché des matières
premières.
1.05 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)

22.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2007. 3 ép. 
Meurtres sur le campus. 
Toute l'équipe se retrouve à
Flagstaff, dans l'Arizona, où
plusieurs crimes ont été com-
mis: un tueur en série s'en
prend en effet à des étu-
diantes de l'université locale. 
1.05 Au Field de la nuit �

Clémence Boulouque, Michèle
Halberstadt...

22.45 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 15.
Inédit.  
Une fois par semaine, Yves
Calvi propose aux téléspecta-
teurs un magazine politique où
les grands sujets de société
font l'objet d'un débat entre in-
vités venus d'horizons divers. 
0.10 Journal de la nuit �

0.21 CD'aujourd'hui �

22.30 Soir 3 �

23.00 Evian 1938, 
la conférence
de la peur �

Documentaire. Histoire. Fra.
2011. Inédit.  
En 1938, les persécutions
exercées par le régime nazi sur
les citoyens juifs d'Allemagne
et d'Autriche s'intensifient. 
0.05 La vague bleue �

23.05 Recherche appartement
ou maison �

Télé-réalité. 55 minutes.  
Au sommaire: Caroline. Loca-
taire d'un appartement cher
mais peu fonctionnel, Caroline
voudrait devenir propriétaire. -
Denis. 
0.55 Prison Break ��� �

Entre les lignes. 
1.40 Prison Break ��� �

La fin du voyage. 

22.15 Franz Liszt, les dernières
années
Documentaire. Musical. All.
2011. Inédit.  
Franz Liszt a été la première
star musicale européenne. Une
notoriété forgée par sa virtuo-
sité pianistique et son sens de
la mise en scène. 
23.05 Tableaux

d'une exposition

23.35 Medium
Série. Fantastique. EU. 2010.
Réal.: Peter Werner. 45 minutes.
13/13. Inédit.  
Un baiser pour l'éternité. 
Allison rêve de la mort de Joe
dans un accident d'avion. Sept
ans plus tard, devenue avo-
cate, elle doit plaider la cause
d'un baron de la drogue mexi-
cain.
0.20 30 Rock

10.00 Allô Rufo �

10.15 Secours à tout prix �

11.10 Zoo nursery �

12.00 Zouzous �

12.05 Les Contes 
de Tinga Tinga �

13.00 Princesse Sarah �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Une réserve 
pour les félins �

15.35 La quête de
l'immortalité �

16.35 La cordillère
aux mille visages �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Natures fortes

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 �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 CD'aujourd'hui �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

20.00 Journal �

10.15 La collection 
«C'est pas sorcier» �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

15.05 La Guerre
des boutons �� �

Film. Comédie. Fra. 1961. Réal.:
Yves Robert. 1 h 35. NB.  
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.20 Manny et ses outils �

Film TV. 
8.10 M6 Kid �

L'anniversaire de bébé. - Les
animaux mystérieux. 
8.50 M6 boutique �

10.05 Life is Wild �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un bungalow
pour six �

Film TV. 
15.20 Glee �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

8.55 Les Minijusticiers
9.15 Olivia
9.40 Charlotte aux Fraises
10.30 Babar
10.45 Dora l'exploratrice
11.12 Moko, enfant du monde
11.15 Molly Monster
11.25 Quel temps fait-il ?
11.55 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.45 Temps présent �

15.45 Passe-moi les
jumelles �

16.45 Nouvo
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.05 Al dente �

6.15 Sandra détective �

Le secret du loup végétarien. 
6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Le Destin de Lisa �

11.30 Le Destin de Lisa �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Météo �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Dans la vie
d'une autre �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2006. Réal.: John Terlesky.
1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

7.55 Top Models �

8.20 Plus belle la vie
10.15 Plus belle la vie
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
14.35 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.20 The Middle
16.45 Hawaii Five-O
17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.20 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

20.55 FILM

Catastrophe. EU. 2009. Réal.:
Roland Emmerich. 2 h 40.
Avec : John Cusack, Amanda
Peet. En 2012, une série de
cataclysmes naturels ravage
la planète. 

20.55 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra - GB. 2010.  Re-
constitution de l'Egypte an-
tique et des monuments
comme les pyramides, le
Sphinx, grâce à des images
de synthèse.

20.50 FILM TV

Sentimental. Fra. 2009.  Avec :
Mimie Mathy, Bruno Slag-
mulder. Joséphine vient en
aide au célèbre chirurgien
esthétique Vincent Delattre. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
Un roman de Castle est
adapté pour le cinéma et Na-
talie Rhodes a été retenue
pour le premier rôle. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2011. Inédit.
Trente ans après sa dispari-
tion, Georges Brassens est
toujours un des artistes les
plus connus et les plus po-
pulaires. 

20.45 FILM

Aventure. EU. 1989.  Avec :
Harrison Ford. Un éminent
médiéviste lancé sur la piste
du Graal, le professeur Jones,
disparaît mystérieusement à
Venise. 

20.40 FILM

Drame. EU. 1940.  Avec :
George Raft. Joe Fabrini et
son frère Paul ont pu monter
tant bien que mal une petite
entreprise de transports. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Dove la trovi
una come me ? Film TV. Comé-
die. Ita. 2011. Réal.: Giorgio Ca-
pitani. 1 h 55. 2/2.  23.05 TG1
23.10 Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison La
rentrée. 19.40 La Fête à la mai-
son La grand-mère et la tortue.
20.05 La Fête à la maison La
croisière. 20.40 Y a que la vé-
rité qui compte ! 22.35 Shock-
wave Film TV. Action. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud Trois paniers, trois
chefs. 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Bai-
sers volés ��� Film. Comédie
dramatique. 22.30 TV5MONDE,
le journal 22.40 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Wildes Deut-
schland Der Spreewald. �
21.00 Hart aber fair � 22.15
Tagesthemen 22.45 Die Last
mit den Eltern Wenn Mutter
plötzlich Pflege braucht. 

18.05 Best Friends 18.35 Der
Lehrer 19.05 Gossip Girl �
20.00 Desperate Housewives
Partytime. � 20.45 Dr House
Ungnade. � 21.35 Castle Der
Glühbirnenheld. � 22.25
Sportlounge 23.05 CSI : Miami
Memento Marisol. �

19.35 Friends Celui qui avait
pris un coup sur la tête. 20.05
Friends Celui pour qui le foot,
c'est pas le pied. 20.35 Allu-
meuses ! � Film. Comédie
sentimentale. 22.15 Amour et
amnésie � Film. Comédie sen-
timentale. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

2012 � 
Les derniers trésors
de l'Egypte 

Joséphine,
ange gardien � 

Castle � Brassens est en nous
� 

Indiana Jones et
la Dernière Croisade

Une femme
dangereuse ��� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.35 Les joyaux 19.10 Festival
de Fès 2011 20.00 Intermezzo
20.30 Classic Archive Arthur
Rubinstein et Emil Guilels.
21.35 Classic Archive Alfred
Brendel. 22.30 Classic Archive
Samson François. 23.20 Inter-
mezzo 

20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
New in Town Film. Comédie
sentimentale. EU - Can. 2009.
Réal.: Jonas Elmer. 1 h 40.  �
22.45 Telegiornale notte 23.10
Segni dei tempi 23.35 Cold
Case 

19.45 La grande affiche L2
20.30 Boulogne-sur-
Mer/Nantes Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 12e
journée. En direct.  22.25 La
grande affiche L2 22.50 Euro-
goals 23.55 Au contact de la
Coupe du monde 

18.00 Soko 5113 Die Venus
von Pasing. 19.00 Heute �
19.25 Wiso 20.15 Borgia Film
TV. Histoire. Fra - All. 2011. �
21.55 Heute-journal � 22.25
Mord in Louisiana Film. Policier.
�

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.20 España en 24 horas
18.45 Miradas 2 19.00 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Aguila
roja 23.30 Yo de mayor quiero
ser español 

19.40 Monk Monk et l'em-
ployée du mois. � 20.35 TMC
Météo 20.37 Ma maison de A
à Z 20.40 La Mort dans la
peau �� Film. Action. EU - All.
2004.  � 22.35 Les Dents de la
mer 2 � Film. Suspense. 

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 Blue Mountain
State 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 1 gegen
100 � 20.55 Entscheidung 11
� 21.50 10 vor 10 � 22.20
Entscheidung 11 � 22.55 Scha-
winski 23.30 Tagesschau Nacht
23.45 Mad Men 

18.25 Chroniques de l'Afrique
sauvage Willy, l'éléphanteau.
18.55 Faites entrer l'accusé
Florence Féderlé, le tronc.
20.40 Le président 22.30
L'irréductible saveur des mar-
chés parisiens 23.30 Global
Drinks Le goût des eaux. 

18.30 Nash Bridges Giocando
con le armi. 19.20 Royal Pains
Sette giorni su sette. 20.10
Law & Order : I due volti della
giustizia � 21.00 Elezioni Fe-
derali 2011 Dibattito post eletto-
rale. 22.20 La2 Doc � 23.50
Paganini 

16.30 Ingrediente secreto
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Mudar de vida 22.30
Quem quer ser millionário ?
23.30 Prós e contras 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite Best
of. � 20.55 Borgia � 21.45
Borgia � 22.45 Spécial investi-
gation France-dictatures: les
liaisons dangereuses. � 23.30
Mensomadaire �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout 11.00-
13.00 Ça reste entre nous! 12.15 Le
journal 16.00-19.00 On va pas passer
à côté 18.00 Le journal 19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.15, 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

PEOPLE

Electromagnétisme. A 19h00 sur
Netplus et à 19h30 sur Swisscom.

17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu: fédérales 2011
18h20 LED: l’interview
18h30 LED: les sports:

Servette-Sion
18h38 LED: la chronique Eureka
18h45 LED: la culture: Yannick

Barman
19h00 Antidote: l’Electromagnétisme

(rediffusion)
19h30 Goal: 2ème ligue de foot

Rediffusion chaque deux heures

SWISSCOM

19h00 L’actu
19h20 Les sports
19h30 Antidote: l’Electromagnétisme

(rediffusion)

Rediffusion chaque heure

CANAL 9

ADRIANA KAREMBEU
Un spa en Turquie
Ankara, début octobre. La top-mo-
dèleAdrianaKarembeu (photo Tho-
mas Vollaire/ TV Magazine) débar-
que dans la capitale administrative
turque pour y célébrer l’ouverture
du Silicium Spa Adriana Karem-
beu Paris, nouvel étendard de sa
chaîne de spas. Décidemment char-
mante, la top préférée des Français
et ex-femme de footballeur
mène sa carrière de business-
woman tambour battant. Si
l’on en croit la rumeur, elle

serait en outre sur le point de se remarier avec un
beau et riche Marocain…

VANESSA PARADIS
ET MATTHIEU CHÉDID
Bientôt le 7e ciel ?
Déjà un album («Divinidylle») et une comédie
musicale («Oscar et la Dame rose») en com-
mun… Mais Vanessa Paradis et Matthieu Che-
did ne voulaient pas en rester là. Tous deux
étaient présent devant le Trianon, à Paris, lors
de l’avant-première du film «Monstre à Paris»,
un long métrage d’animation féerique, très li-

brement inspiré de «La Belle et la Bête». Elle y
prête sa voix à la jeune Lucille. Il y est Francoeur, dont

l’amourpoursabellen’ad’égalquesa laideur…Onsait
Johnny Depp très occupé par ses tournages. On se dit
tout de même qu’il devrait peut-être faire attention!

ROBERT BADINTER
Il continue le combat
Le 30 septembre 1981, la France abolissait la peine de
mort, sous l’impulsiondeRobertBadinter,ministrede
la Justice. À l’heure du trentième anniversaire de
cette loi, l’ex-garde des Sceaux confie: «Tant que je
pourrai mettre un pied devant l’autre, je continuerai le
combat.» Ainsi Robert Badinter était récemment en
mission avec l’Unicef en Albanie: «Il y a là-bas de ter-
ribles conditions de détention pour les mineurs. Donc je
suis en pleine action, comme toujours.»
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44 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
LES TROIS
MOUSQUETAIRES (3D)
10 ans, 14 h 15

MONSTRE À PARIS (3D)
D’Eric Bergeron, 7 ans, 16 h 40

DRIVE
De Nicolas Winding Refn,
16 ans, 18 h 40

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
D’Oliver Parker, 7 ans, 20 h 40

SI
ON

AR
LE

QU
IN

EXPLORATION
DU MONDE

Paris-Jérusalem
- 6000 km à pied

Film conférence présenté par
Mathilde et Edouard Cortès,
14 h 30, 20 h 30

LU
X LES TROIS

MOUSQUETAIRES (3D)
Film d’aventures, 10 ans, 20 h

L’impétueux jeune d’Artagnan et
ses trois légendaires compa-
gnons, Athos, Porthos et Aramis
vont devoir s’unir et combattre
tous ensemble un mystérieux
agent double, Mylady de Winter
et son employeur crapuleux, le
cardinal Richelieu...

CA
PIT

OL
E DRIVE

Film d’action américain de Nicolas
Winding Refn avec Ryan Gosling,
Carey Mulligan et Bryan Cranston,
16 ans, 18 h 30

REAL STEEL
Film de science-fiction américain de
Shawn Levy avec Hugh Jackman,
Evangeline Lilly et Dakota Goyo,
12 ans, 20 h 30

LE
BO

UR
G REAL STEEL

Film de science-fiction américain
de Shawn Levy avec Hugh
Jackman et Evangeline Lilly, 12
ans, 20 h 30

Dans un futur proche, Charlie
Kenton, un ancien boxeur, a per-
du toute chance de remporter le
championnat depuis que les hu-
mains ont été remplacés sur le
ring par des robots d’acier.

CA
SIN

O FOOTLOOSE
Comédie dramatique américaine de
Craig Brewer avec Kenny Wormald,
Julianne Hough et Dennis Quaid,
14 ans, 20 h 30

Ren et sa mère Ethel quittent Chicago
pour une petite ville. Passionné de
rock et danseur effréné, Ren heurte les
conceptions morales de la commu-
nauté et de son pasteur, maître à pen-
ser du lieu.

CA
SIN

O VOL SPÉCIAL
Documentaire de Fernand
Melgar, 14 ans, 18 h

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
Comédie d’Oliver Parker avec
Rowan Atkinson, Dominic West
et Gillian Anderson,
10 ans, 20 h 30

CO
RS

O BIENVENUE À BORD
D’Eric Lavaine avec Franck Dubosc,
Valérie Lemercier et Gérard Darmon,
10 ans,
20 h 30

Isabelle, DRH d’une grande compagnie
maritime, a commis l’erreur de choisir
pour amant son patron. Avant d’em-
barquer pour la croisière inaugurale du
fleuron de la flotte, il décide de la dé-
barquer de sa vie et de son boulot!

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A

RELÂCHE

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

ÉMILIE JOLIE
De Francis Nielsen, 5 ans, 14 h 15
JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
7 ans, 16 h
BIENVENUE À BORD
D’Eric Lavaine, 7 ans, 18 h 15
REAL STEEL
De Shawn Levy, 10 ans, 20 h 30

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1819

Horizontalement
1. Leur place est dans la surface de
réparation. 2. Qui sautent aux yeux.
3. Relative au pif. Liaison
géographique. 4. A l’intérieur. Cassera
la graine. 5. Ancienne mesure agraire.
Mot entre amis. Petit pair romain.
6. Robert, Bruce ou Christopher. Rebat
les oreilles. 7. Laissées de côté.
Coupelle en terre réfractaire.
8. Découvert en ôtant le bas. Bon à
jeter. 9. Jusque-là inconnue de tout
le monde. Maître, en raccourci. 10.
Conjonction. Mécanicien de précision.

Verticalement
1. Branche des arbres. 2. Sujet de
tableau souvent regardé. 3. Largués
en mer. Championne des Alpes.
4. Maxime sous un autre nom. Avec
lui, ça gaze! 5. Bien pris. En dessous
de la marquise. 6. Restés sans
réaction. Règle de dessin. 7. Lazare à
la gare. Prêt à tomber. Moins connu
que Destraz. 8. Rassemble les fidèles
de religion cathodique. Incite à partir.
9. A une influence sur la pupille.
Rendu mobile. 10. Travaille à toutes
pompes.

Horizontalement:
1. Attraction. 2. Méhari. 3. Grisera.
GE. 4. Lest. Nival. 5. Octave. In.
6. Mien. Enter. 7. Et . Doser.
8. Rabin. Réac. 9. Enoncée. Ce.
10. Stages. Sel.

Verticalement:
1. Agglomérés. 2. Récitant. 3. Triste.
Boa. 4. Standing. 5. Ame. Once.
6. Cernées. Es. 7. Thaï. Néré. 8. IA.
Vitre. 9. Organe. Ace. 10. Niel. Recel.

CONTACTS UTILES

SOLUTIONS
DU N° 1818

CINÉMAS

HA
GA

R
DU

NO
R

LE
VI

KI
NG

JONATHAN - ATZUKO © Cosey / Ed. du Lombard (Dargaud-Lombard S.A.) N° 04/56

Editions
Le Nouvelliste S.A.

Directeur: Patrik Chabbey
Rédacteur en chef:
Jean-François Fournier
Rue de l’Industrie 13, 1950 Sion
Tél. 027 329 75 11
redaction@nouvelliste.ch

Mortuaires: Fax 027 329 75 24
mortuaire@nouvelliste.ch

Abonnements: 027 329 78 90
abonnement@nouvelliste.ch

Annonces: 027 329 51 51
Distribution: 0800 550 807

RÉDACTIONS RÉGIONALES

Monthey: tél. 024 473 70 90
Fabrice Zwahlen (responsable)

Martigny: tél. 027 720 50 60
Pascal Guex (responsable)

Sion: tél. 027 329 78 70
Pascal Fauchère (responsable)

Sierre: tél. 027 452 25 38
Bertrand Crittin (responsable)

LA NOUVELLE GUERRE
DES BOUTONS
De Christophe Barratier, 10 ans, 14 h 15

BEUR SUR LA VILLE
De Djamel Bensalah, 10 ans, 16 h 15

IDENTITÉ SECRÈTE
De John Singleton, 14 ans, 18 h 20

LES TROIS MOUSQUETAIRES
De Paul W. S. Anderson, 10 ans, 20 h 45

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S HABEMUS PAPAM
Comédie dramatique franco-italienne
de Nanni Moretti avec Michel Piccoli,
Nanni Moretti et Jerzy Stuhr,
12 ans, 18 h

BIENVENUE À BORD
Comédie française d’Eric Lavaine avec
Franck Dubosc, Valérie Lemercier et
Gérard Darmon,
10 ans, 20 h 15

BEX
PRUD’HOMMES
De Stephane Goël,
7 ans, 20 h

GR
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D’S
EL
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1
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À VOTRE SERVICE 45

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
370 88 81. 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:
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.
Permanence 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:
Notre-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, Chanoine-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, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale:
ma, me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-

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:

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 - Fédération
romande des consommateurs:
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. Ph. Amavita
Hofmann, rte de Sion 14, 058 851 3 033.

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 Magnin, av. de la
Gare 20, 027 322 15 79.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Lauber, av. de la
Gare 7, 027 722 20 05.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, rte du Montagnier,
Collombey, 024 472 90 45.

Aigle: Pharmacie d’Ollon, place de
l’Hôtel-de-Ville, Ollon, 024 499 11 46.

Brigue-Glis-Naters: St Mauritius
Apotheke, Marktplatz, Naters, 027 923
58 58.

Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 946 09 70.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon,
027 306 16 82, 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

AUTO-SECOURS
«Les passions des jeunes gens sont des
vices dans la vieillesse.»

Joseph Joubert

Florentin 
Les Florentin possèdent une curiosité
insatiable. Ils ne peuvent jamais
rester en place car ils veulent tout
explorer. Cette soif de tout connaître
ne les incline pas à la fidélité
sentimentale. Mais on leur pardonne
car ils apportent beaucoup de
bonheur aux gens qu’ils aiment.

LE PRÉNOM DU JOUR

LA CITATION

«En octobre, qui ne fume bien
Ne récolte rien.»

LE DICTON



LE NOUVELLISTE LUNDI 24 OCTOBRE 2011

46 AVIS MORTUAIRES BM

EN IMAGE

Triptyque de la Cathédrale de Sion. CHRISTIAN HOFMANN

C’est lorsque les yeux d’une maman se sont fermés à jamais
que l’on mesure vraiment
tout ce qu’il y avait d’amour et de bonté dans son cœur.

S’est endormie paisiblement, à l’hôpital de Martigny, entourée
de l’affection de sa famille, le samedi 22 octobre 2011, dans sa
94e année

Madame

Jeanne
PASQUIER

née CARRARD

1918

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Liliane et Michel Grand-Pasquier, à Martigny;

Murielle et Philippe Gross-Grand, leurs filles Laureline
et Cyrielle, à Gland;
Fabrice et Nathalie Grand-Délétroz et leur fille Aurélie,
à Blignou /Ayent;

André et Eliane Pasquier-Morand, à Martigny;
Sabine et Thierry Fournier, leurs enfants Alexis
et Fanny, à Martigny;
Olivier, à L’Arbarey;
Christelle et Jeff Roh, leurs filles Camille et Noémie,
à Ardon;

Jean-Daniel Pasquier, à Vernayaz;
Michelle et Jean-Marc Tornay-Pasquier, à Vernayaz;

Barbara Tornay et son ami Mickaël Denis, à Fully;
Grégory Tornay et son amie Catherine Dekumbis,
à Vernayaz;

Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Vernayaz, le mardi 25 octobre 2011, à 16 heures.
Notre maman, grand-maman et mémé repose à la crypte de
Vernayaz, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos éventuels dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

HOMMAGE

†
Le FC Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne PASQUIER

maman de Michelle Tornay,
collaboratrice du club, belle-
mère de Jean-Marc Tornay,
membre d’honneur et respon-
sable du terrain, et maman
d’André Pasquier, membre
d’honneur.

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

†
Kilian Richard

a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Gaston SCHMIDT

papa de son ancien collègue
Samuel.

Toute ma sympathie à Seline,
ainsi qu’à sa famille.

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

En souvenir de

Lina GIROUD

2010 - Octobre - 2011 

Déjà une années que tu as
rejoint papa pour un

monde meilleur...
Vous êtes présents dans nos

cœurs et nos souvenirs.
Veillez sur nous.

Votre famille.

Une messe du souvenir aura
lieu mardi 25 octobre 2011, à
19 heures, à la chapelle de
Vouvry.

†
En souvenir de

Cathy GONUS

2010 - 24 octobre - 2011 

Un an sans toi...
Aucun mot ne saurait décrire

tout ce que tu représentais
pour nous et combien tu nous

manques.
Ton amour et ton sourire
resteront gravés dans nos

cœurs.

Ton mari, ton fils.

Die Liebe zu den Deinen
war stets dein grosses Streben.
Trotz Arbeit, Kummer und Sorgen,
hast immer Halt und Trost gegeben.
Nun stehen wir alleine
ohne deine starke Hand,
doch in unseren Herzen liebster Papa,
hält uns ein unzertrennliches Band.

Am Freitagnachmittag verstarb unerwartet an den Folgen eines
Herzversagens im Spital in Sitten unser lieber Papa, Sohn,
Bruder, Schwager, Onkel, Neffen Vetter, Paten und
Anverwandter

Gaston
SCHMIDT

9. November 1954

Dankbar und in lieber Erinnerung
bleibst du immer in unseren
Herzen.

Susten, 21. Oktober 2011.

In stiller Trauer:

Samuel Schmidt, Susten;
Seline Schmidt mit Freund Michael, Susten;
Gustav und Josefine Schmidt-Tschopp, Eltern, Susten;

Seine Geschwister mit Familien:
Ingrid und Albin Würsch-Schmidt, Susten;
Gabriela und Raphael Kuonen-Schmidt, Siders;
Elisabeth und Christoph Oberholzer-Schmidt, St. German;
Anton Schmidt, Leuk-Stadt;
Hildegard Schmidt mit Lebenspartner Christian, Leuk-Stadt;
Leo Schmidt, Bern;
Margaretha Schmidt-Hügli, St. German;

Patenkinder, Anverwandte, Freunde und Bekannte.

Aufbahrung heute Montag ab 17.00 Uhr im Aufbahrungsraum
in Susten, wo die Angehörigen von 18.00 bis 20.00 Uhr
anwesend sein werden.

Der Trauergottesdienst, zu dem Sie herzlich eingeladen sind,
findet morgen Dienstag, 25. Oktober 2011, um 10.00 Uhr in der
Pfarrkirche von Susten statt.

Spenden werden für wohltätige Institutionen verwendet.

Traueradresse: Samuel Schmidt
Kleines Pletschgässi 19, 3952 Susten.

†
Les Grands Crus de Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean CRETTENAND
premier président de la commission de dégustation des Grands
Crus de Vétroz, de 1993 à 2002.

Nous présentons à sa famille et à ses proches notre sincère
sympathie.

†
S’est endormie paisiblement au foyer Saint-Joseph à Sierre, le
samedi 22 octobre 2011, entourée des bons soins du personnel
soignant

Madame

Marie-
Thérèse

THEYTAZ
dite  CHOUQUETTE

1932

Font part de leur peine:

Les familles de feu Henri Theytaz;

Ses ami(e)s de Zinal, Sierre, Bluche et d’ailleurs.

Selon le désir de Chouquette, la cérémonie sera célébrée dans
l’intimité.

Adresse: Gilberte Mounir-Theytaz
Rue Saint-François 3, 3975 Bluche.

A Elisabeth Délitroz-Härle
Les beautés de la nature,

les chaînes des montagnes
majestueuses et enneigées
et, surtout, la vie capti-
vante des multiples fleurs
faisaient partie de ses joies
terrestres.

Hélas, elle n’a pas pu s’ex-
tasier, une dernière fois,
sur les merveilleuses cou-
leurs de l’automne. Elisa-
beth nous as quittés le 11
octobre avec son dernier
message émouvant: «...
pour faire un long voyage
d’où on ne revient jamais...»

Les habitants du hameau
La Crettaz-Bramois sont
dans la peine d’avoir perdu
une grande dame de cœur.
Elle répandait sa générosité
à tous ceux qui avaient be-
soin de son aide et de son
soutien.

Toute jeune déjà, tu ré-
pandais ta joie dans ton vil-
lage de Martigny-Bourg. Tu
étais une excellente gym-
nase et, par la suite, une
monitrice très appréciée.

Lors de nos multiples ren-
contres, tu aimais nous ra-
conter ta vie de nurse-gou-
vernante dans plusieurs
nobles familles d’Italie.

Dans ton parcours terres-
tre, ta priorité c’était ton
cher époux Marcel, tes en-
fants et surtout tes petits-

enfants. Ils étaient tes so-
leils, tu les adorais.

Nous, tes amis de cœur,
nous ne verrons plus l’étin-
celle qui brillait dans tes
yeux lors de nos rencontres
annuelles, dans votre ma-
gnifique chalet situé sur un
promontoire dominant la
belle plaine du Rhône.

Ton départ n’aura pas
pour nous une teinte funè-
bre des ténèbres.

Au contraire, les lumières
tendres éclaireront le
chant du souvenir avec la
lucidité de tes pensées,
l’amitié de ton regard, la gé-
nérosité de tes actes et l’hu-
mour et le sourire qui illu-
minaient ta vie de tous les
jours.

Avec Saint-Ambroise,
nous espérons fermement
que cette prophétie se réa-
lise: «Seigneur, rendez-lui en
félicitécequ’ellenousa donné
en tendresse et en dévoue-
ment.»

Que tous ceux qui sont
dans la peine, ton cher
époux Marcel, tes enfants
et tes petits-enfants, tes
familles et amis, veuillent
bien accepter notre sympa-
thie émue et nos plus sin-
cères condoléances. �
Pour tes amis de cœur,
Michel Bagnoud
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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

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler

après votre envoi au 027 329 76 42 dès 18 h,
pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

BM

Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES

Vienne le temps sonne l’heure Les jours s’en vont
je demeure

Guillaume Apollinaire.

C’est avec une grande tristesse
que nous vous annonçons le
départ, à l’aube du 22 octobre
2011 de

Monsieur

Jacques
PONT

1928

Font part de leur peine:
Josy Pont-Fournier, son épouse bien-aimée;
Ses enfants et petits-enfants:
Christine Pont, Abel et son papa Massimo Lunghi;
François Pont;
Jeanne Pont, Elsa et son papa Thierry Wenger;
Véronique, Claude et Jade-Elea Burket-Pont;
La famille de feu Antoine et Jeanne Pont-Deymonnaz;
La famille de feu Marcel et Adeline Fournier-Crittin;
Les familles parentes, alliées et amies;
Ses amis-chats bien-aimés.
Jacques repose dès le lundi 24 octobre 2011 au caveau du Prieuré
à Saint-Pierre-de-Clages, où la famille sera présente lundi soir,
de 19 à 20 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Saint-Pierre-
de-Clages, le mardi 25 octobre 2011, à 17 heures.
La famille remercie chaleureusement le docteur Jean-Pierre
Rémondeulaz, les médecins et le personnel soignant de l’hôpi-
tal de Martigny pour la qualité de leur accompagnement.
Adresse de la famille: Le Prieuré - rue de l’Eglise 15

1955 Saint-Pierre-de-Clages
Que tous ceux qui l’ont aimé, n’hésitent pas à planter un mélèze
dans le bel endroit qui leur plaira!

La Cave du Liquidambar
à Saint-Pierre-de-Clages

a la grande tristesse de vous faire part du départ, au petit matin
du 22 octobre 2011, de

Monsieur

Jacques
PONT

1928 

vigneron 

œnologue

cher papa de Véronique et estimé beau-papa de Claude, sans qui
rien de tout ça n’aurait été possible! Merci Papa.

«Dieu réunit ceux qui s’aiment.» Edith Piaf, «L’hymne à
l’amour».

†
Je pars rejoindre ceux que j’ai tant aimés,
mon cœur reste aussi avec vous,
je ne serai pas absente, mais juste invisible.

Après une vie remplie d’amour, de générosité, s’est endormie
paisiblement à l’hôpital de Sion, le samedi 22 octobre 2011,
munie des sacrements de l’Eglise et entourée de l’affection de sa
famille

Madame

Rose
MURISIER

née DAVOLI 

1919 

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marianne et Marius Formaz-Murisier, à Praz-de-Fort, leurs
enfants et petits-enfants;
Lucien et Cécile Murisier-Formaz, à Praz-de-Fort, leurs enfants
et petits-enfants;
Bernadette et René Biselx-Murisier, à Martigny-Croix, leurs
enfants et petits-enfants;
Albert et Anita Murisier-Biselx, à Praz-de-Fort, leurs enfants et
petits-enfants;
Pascal et Marie-Claire Joris-Murisier, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants;
Rose-Marie et Pierre-Alain Moulin-Murisier, à Vollèges, et
leurs enfants;
Laurent Davoli, à Evionnaz;
Sa sœur:
Marie-Louise Tissières-Davoli, aux Arlaches, et famille;
Les familles Rossier, Lovisa, Davoli, Tornay, Thétaz, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale
d’Orsières, le mardi 25 octobre 2011, à 14 h 30.
Rose repose à la crypte d’Orsières, où la famille sera présente
aujourd’hui lundi 24 octobre 2011, de 19 h 30 à 20 h 30.
La veillée de prière aura lieu à l’église paroissiale d’Orsières, à
19 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Maison de Terre des
hommes, à Massongex.
Adresse de la famille: Marianne Formaz

chemin de Lavallo 29 - 1943 Praz-de-Fort.

Remerciements

La famille de

Jean
BOURBAN

a été profondément émue de
rencontrer tant de sympathie et
d’amitié lors de son deuil.

Elle remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine.

Un merci particulier:
– à l’abbé Léonard Bertelletto;
– au Dr Jean-Olivier Praz, Nendaz;
– aux médecins et au personnel soignant de l’étage H de

l’hôpital de Sion;
– à la classe 1936 de Nendaz-Salins-Isérables;
– à la Diana de Nendaz-Veysonnaz;
– au Moto-Club Les Grenades de Nendaz;
– à CAP 3D S.A., Sion;
– à BTA S.A., Sion;
– au Dr Philippe Huber, Nendaz;
– au service funèbre Pagliotti et Fils;

ainsi qu’à toutes les personnes qui l’ont accompagné lors de la
cérémonie religieuse.

Nendaz, octobre 2011.

Monsieur

Pierre-Louis
KUCHLER

1942

s’est éteint le 23 octobre 2011.

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Simone Kuchler-Besson;
Ses fils et sa belle-fille:
Benoît Kuchler;
Fabien Kuchler;
Romain et Séverine Kuchler-Bruchez;
Ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Michel et Mady Kuchler-Sarbach, à Sion;
†Marie-Claude et †Jacques Saby-Kuchler, en France;
Jacques et Paola Kuchler-Saloum, à Genève;
Henri et Simone Kuchler-Pont, à Sion;
Yvonne et †Rodolphe Doggwiler-Besson, à Sion;
Suzanne et François Bolli-Besson, à Sion;
Germaine et †Hans Zoller-Besson, à Vevey;
ainsi que leurs enfants et petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’adieu sera célébrée en la cathédrale de Sion, le
mercredi 26 octobre 2011, à 10 h 30.
Pierre-Louis repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente mardi 25 octobre 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Ch. des Lézards 12, 1950 Sion.

C’est par l’affection ininterrompue,
Par la solidarité qui s’étend d’une existence à l’autre
Que se fait la continuité de la vie par-delà le tombeau.

Elisée Recluss.

L’Ancienne Romania TURICENSIS

a la profonde tristesse de faire part du décès de son membre et
fidèle ami

Pierre-Louis KUCHLER
ingénieur-mécanicien dipl. EPFZ

Les vieux Romania se retrouveront pour les obsèques, qui
auront lieu à la cathédrale de Sion, le vendredi 26 octobre 2011,
à 10 h 30.

Les cousins de Marie-Paule

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-Louis KUCHLER
organisateur de notre dernière et très réussie réunion annuelle.

Sion, le 23 octobre 2011.

†
Que ton repos soit doux…

Est décédée paisiblement le
dimanche 23 octobre 2011, au
home Saint-Sylve à Vex, entou-
rée de ses proches

Madame

Alphonsine
DAYER

1925

Font part de leur peine:
Ses cousins et cousines:
Les familles parentes, amies et alliées;
Son amie fidèle Eliane Dayer, à Salins;
Sa tutrice Rose-Marie Gillioz, à Saint-Pierre-de-Clages.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale
d’Hérémence, le mardi 25 octobre 2011, à 17 heures.
Alphonsine reposera à la crypte d’Hérémence mardi 25 octobre
2011, dès 11 heures.
Résidente du home Saint-Sylve depuis 2002, Alphonsine s’y
sentait bien et heureuse d’y vivre.
Notre reconnaissance va au personnel du home Saint-Sylve
pour ses bons soins, sa gentillesse et son soutien.



LE NOUVELLISTE LUNDI 24 OCTOBRE 2011

48 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 168

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° 167LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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Une bonne partie de la journée se déroulera sous le 
soleil ce lundi, puis des passages nuageux afflueront 
par le sud-ouest en cours d’après-midi. La nébulosité 
sera également plus forte sur les versants sud par 
barrage et le fœhn soutenu dans les vallées. Mardi, 
aux éclaircies du matin succèdera un ciel nuageux, 
lâchant des ondées l’après-midi et la nuit suivante. Les 
conditions s’amélioreront mercredi après-midi puis un 
temps à dominante anticyclonique s’imposera jeudi.

Fœhn dans les Alpes
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