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VOL AUX INSTRUMENTS L’aéroport de Sion est accessible de nuit ou par mauvais temps Page 5

SÉCURITÉ Le dernier des trois centres de
communication de la police cantonale vient
d’être inauguré à Brigue.

D’UNE MÊME VOIX Le futur système de trans-
mission Polycom sera opérationnel en 2013;
tous les acteurs seront reliés entre eux.

CRYPTAGE La voix sera numérisée et un code
crypté changera régulièrement, de quoi ren-
dre le système inviolable. PAGES 2-3

SUPER LEAGUE Tout a été de travers pour le FC Sion hier à Zurich. Adailton expulsé, les Valaisans se sont
inclinés face à l’avant-dernier du championnat et se voient distancés par le FC Bâle dans la course au titre.
Christian Constantin n’a pas hésité à exprimer son mécontentement dans les vestiaires. PAGE 23
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Une jeune femme de
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PASCAL CLAIVAZ

«La communication, c’est cen-
tral», a expliqué la conseillère
d’Etat, cheffe du Département
de la sécurité, des affaires so-
ciales et de l’intégration Esther
Waeber-Kalbermatten à Bri-
gue lors de la présentation du
centre Polycom de Brigue, le
dernier du trio formé avec
Charrat et Sion afin de couvrir
notre canton. Polycom Haut-
Valais couvrira l’ensemble du
territoire entre le Bois de Fin-
ges et la Furka. Un vrai soulage-
ment pour la conseillère
d’Etat. Car ce système permet
enfin une vraie communica-
tion moderne. «Il suffit de pen-
ser que, par exemple, la police
cantonale et la police munici-
pale de Sion n’avaient pas les
mêmes systèmes et donc ne pou-
vaient pas communiquer direc-
tement», précisait Christian
Varone.

On ne trouve plus
les pièces de rechange
La technologie actuelle des

moyens de communication de
la police cantonale date des an-
nées 1960. Elle est tellement
obsolète que lorsqu’une radio
tombe en panne, on ne trouve
plus les pièces de rechange.
Sans parler de la confidentiali-

té: n’importe qui peut écouter
les communications de la po-
lice cantonale depuis Evian,
avec un scanner à 100 francs.

Fini la jungle
Car le monde de la commu-

nication suisse est une véri-
table jungle. Nous avons

mentionné l’exemple de la
police cantonale et des poli-
ces municipales valaisannes.
Mais il y a encore les polices
cantonales qui ne peuvent
pas communiquer entre el-
les.

Et il y a l’incommunicabilité
entre la PCI (Protection ci-
vile) et les polices, entre les
gardes-frontières et la police
ou encore entre les services
hospitaliers et les autres.

Et la conseillère d’Etat de
mentionner la dernière ca-
tastrophe qui a secoué le Va-
lais: celle de Gampel, de
Sierre, Loèche, Varone, mais

surtout du Lötschental: «En
cas de crues, les plus fragiles
sont les réseaux de fibre opti-
que. Au Lötschental, ils ont été
détruits. Les responsables ont
pu communiquer grâce à leurs
téléphones mobiles. Mais que
se passera-t-il en cas de catas-
trophe majeure comme un
tremblement de terre, quand le
réseau sera saturé d’appels?»

«A ce moment-là Polycom
continuera de fonctionner.»

L’armée pourra alors parler
directement à la police can-
tonale, qui pourra parler
avec les secouristes, les pom-
piers, la PCI, les ambulan-

ciers, les hôpitaux et les gar-
des-frontières.

Obsolète
Christian Varone se souvient

d’avoir organisé la sécurité du
Tour de France avec 800 hom-
mes sur 21 modules de sécurité
différents. «On a réussi. Mais
comparé à Polycom, c’est le jour
et la nuit.» Et que se passera-t-il
quand l’obsolète système actuel
rendra définitivement l’âme?

Heureusement, la question
ne se posera pas. En 2013, les
70 antennes seront installées
et Polycom fonctionnera.
«Tout se déroule selon les

plans», a précisé le comman-
dant de la police cantonale. Le
canton a investi dans sa part et
il a construit 14 stations de
base (antennes) en 2011.

Il en construira 27 en 2012 et
30 (en tout) en 2013. La Confé-
dération doit bâtir 40 stations
de base. Il y en a 14 actuelle-
ment et la totalité sera en fonc-
tion dès 2012. «Nous pouvons
compter sur une excellente colla-
boration avec les organisations
de protection de l’environne-
ment.» L’installation de ces an-
tennes n’est pas une mince af-
faire. Elles ont une forte
emprise sur le paysage.�

SÉCURITÉ Le dernier des trois centres de communication du futur système de transmissions de

Police, pompiers, PCI, armée, gardes

Esther Waeber: «En cas de crues, les plus fragiles sont les réseaux de fibre optique. Au Lötschental, ils ont été détruits. Les responsables ont pu communiquer grâce à leurs téléphones
mobiles. Que se passera-t-il en cas de catastrophe majeure comme un tremblement de terre, quand le réseau sera saturé d’appels? A ce moment-là Polycom continuera de fonctionner.» MAMIN
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ç Coût: 75,6 millions de francs: 40 millions pour
la Confédération et 35,6 millions pour le canton.
ç Le Valais aura 70 antennes Polycom, c’est
énorme. En comparaison, le Jura en a trois, Ge-
nève guère plus.
ç Les cantons de Vaud et du Jura ont déjà termi-
né la mise en place de Polycom.
ç Si une antenne lâche, les autres prendront le
relais. De plus, le réseau est doublé de fibre opti-
que.
ç Ces deux dernières décennies, le Valais a été
abonné aux catastrophes naturelles: crues, ava-
lanches, coulées de boue, incendies.
Avec Polycom, le sauvetage sera bien amélioré.
ç Il ne manque que le «Big One»: le tremblement
de terre dévastateur. Et là, l’indestructible Poly-
com sera indispensable.
ç On distribuera des radios Polycom à tous les
policiers cantonaux (près de 500), aux policiers
communaux, aux pompiers, aux hôpitaux, aux
gardes-frontières, à l’armée.
ç Polycom pourra fonctionner en mode «confé-
rence», permettant à plusieurs personnes de par-
ler ensemble comme si elles se trouvaient dans
la même pièce. � PC

POLYCOM DANS LE DÉTAIL

Le canton de Genève subit un millier de cam-
briolages par mois. Leurs auteurs sont en train
de remonter le Léman et le Rhône. Le Valais
est aussi touché. Il suffit de penser aux deux
dernières affaires d’Anzère et Réchy. Et Poly-
com là-dedans?
Le système de communication intégré et sécu-
riséauraitoffertdavantagedesouplesseetdera-
pidité, quand on pense que la police cantonale
ne peut pas appeler directement et en clair les
gardes-frontières. Or le Simplon offre un point
de fuite intéressant pour un vol au milieu du
Valais, puisque l’Italie n’a pas de convention de
poursuite des voleurs avec la Suisse.
Ensuite, le commandant des opérations pourra
parler directement avec ses policiers sur le ter-
rain. A noter que le Valais possède une organi-
sation très souple. En effet, lorsqu’une alerte
grave se déclare, tous ses policiers sont sur le
pont, qu’ils soient en service ou non.
Si les poursuites en territoire étranger sont im-
possibles avec l’Italie, une convention existe
avec la France. Les policiers suisses peuvent
continuer la poursuite de criminels sur le terri-
toire français, en cas de besoin. Et notre pays

est en discussion avec l’Allemagne, pour une
convention semblable. A noter que les poli-
ciers genevois partagent des bureaux avec la
police française et ceux du Tessin avec les Ita-
liens à Chiasso.

Conserver Savatan
La première convention de poursuite est fran-
co-suisse parce que la proximité de Lyon a en-
traîné une dégradation massive de la sécurité à
Genève. Et la lèpre du «casse» à partir de la
frontière est en train de s’étendre à Vaud et au
Valais.
La police valaisanne, qui a vu le Grand Conseil
lui accorder des moyens humains supplémen-
taires, ne peine pas à recruter. Le bureau du ca-
pitaine Jean-Claude Moix ploie sous les de-
mandes d’emplois. A Genève, en revanche on
peine à recruter suffisamment de nouveaux
agents de police.
En attendant, l’arrivée massive de futurs agents
genevois aide grandement à la survie du centre
de formation Vaud-Valais de Savatan. «Un très
bon centre qu’il faudra maintenir à tout prix»,
conclut Jean-Claude Moix.� PC

1000 cambriolages par mois

�« En cas de séisme violent,
quand tous les moyens de
communication seront détruits,
Polycom restera opérationnel.»
ESTHER WAEBER CHEFFE DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DES AFFAIRES
SOCIALES ET DE L’INTÉGRATION

Polycom, système global de télécommunications
au service des autorités valaisannes. MAMIN
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Jusqu’à

la police cantonale inauguré à Brigue. Polycom sera complètement opérationnel en 2013.

-frontières, d’une même voix

A Brigue, le commandant Christian Varone dans le nouveau centre de communication. MAMIN

GILLES BERREAU

Jusqu’ici, les radios portables
des policiers obligent ces der-
niers à parler en langage codé,
ou à se rappeler par téléphone
portable pour éviter d’être écou-
tés par des oreilles malveillantes
ou curieuses. Ce qui ralentit la
transmission des informations
et en limite la portée.

On comprend donc que l’arri-
vée de Polycom soit vue d’un très
bon œil par le commandant de
la police cantonale Christian Va-
rone qui pourra équiper tous ses

hommes (485 postes à fin
2013). «Polycom est un objet
d’importance majeure pour la sé-
curité du canton. Aussi bien pour
le travail quotidien que lors de
grandes catastrophes.»

«Nous pourrons mettre toutes les
forces d’intervention sur la même
longueur d’onde en cas de besoin,
tout en conservant des canaux dif-
férents pour l’usage quotidien»,
ajoute le patron de la police. «En
cas de catastrophe, vous avez beau
avoir les gens les mieux formés, le
meilleur matériel, si vous ne pou-
vez pas faire communiquer effica-

cement entre eux la police, les
pompiers, l’armée, la PCi etc., vous
allez dans le mur. Ce système Poly-
com permet une coordination ra-
pide et efficace. Ce qui manque
cruellement actuellement. En cas
d’accident majeur, tout se gagne et
tout se perd dans les premières mi-
nutes.»

Christian Varone ajoute: «Le
système choisi utilisera des ondes
hertziennes qui permettront de
conserver ces liaisons, même en
cas de tremblement de terre, alors
que les connexions téléphoniques
et GSM seront hors service. Voilà

une garantie importante.» En
prime, lors d’une catastrophe, il
sera possible de connecter les
commandants de la police can-
tonale et de la protection civile
avec le conseiller d’Etat. Ou en-
core, lors d’un accident grave, le
chef des pompiers avec à la fois
l’ambulance, la police et le prési-
dent de commune.

Autre avantage de Polycom:
outre la voix, il peut aussi trans-
porter des photos de personnes
recherchées. Cette fonction
n’équipera pas pour l’instant les
radios valaisannes.�

«Tous sur la même longueur d’onde»

PUBLICITÉ

SÉCURITÉ

Cryptage vraiment
inviolable?

La voix est numérisée et un code
crypté change toutes les cent milli-
secondes. C’est inviolable en théo-
rie. Vraiment? «Polycom offre une
très grande sécurité. La sécurité abso-
lue, je n’y crois pas, dans tous les do-
maines. Or, on voit que la CIA et Pen-
tagone se font pirater avec des
systèmes beaucoup plus développés
que le nôtre.» Les gangs lyonnais qui
agissent en Suisse romande auront
de la peine à écouter les conversa-
tions de nos patrouilles.

Un million l’antenne
Lancéen1999,ceprojetprévoyait

d’être mis en place en 2005-2006
en Valais. Cela fait une bonne di-
zaine d’années au moins que les
Français possèdent déjà des systè-
mes similaires pour la police et la
gendarmerie. Pourquoi ce retard?
«Il faut savoir que 70 stations sont
prévues en Valais. Et chacune coûte
un million de francs… Mais devant
l’importance du projet, nous avons eu
lachanced’avoir lesoutienducanton,
du Conseil d’Etat et du Parlement en
2008.»Chaque canton est indépen-
dant pour assurer le financement

deceréseau,maisgrâceàsesfrontiè-
res internationales, le Valais sera
fortement subventionné. Ce d’au-
tant plus depuis Schengen qui
oblige les gardes-frontières à inter-
venir à l’intérieur du territoire…
«C’est pourquoi quarante installa-
tions sont financées par la Confédéra-
tion et le solde par le canton.»Lessta-
tions seront toutes rendues
opérationnelles progressivement
dès cette année (quatorze) et jus-
qu’à fin2013.L’anprochaindéjà, les
quarante relais fournis par Berne
seront disponibles.

Quid des tunnels privés?
Sur le papier, Polycom permettra

de communiquer partout en Valais.
Mais en réalité, pour certains tun-
nels, l’inconnue demeure. Les ins-
tallations privées ont la possibilité,
mais pas l’obligation, de se greffer
sur Polycom. Quid par exemple du
Grand-Saint-Bernard? «Un portail
Polycom a été installé au sud et au
nord du tunnel. Pour l’intérieur, c’est
du ressort du conseil d’administration
du tunnel», indique la police canto-
nale.�GB

Un équipement performant pour répondre à la demande. MAMIN
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LE BALLET DES VENDANGEURS
De passage à Ardon vers 1945, le photographe Hans Steiner,
exposé actuellement à la Médiathèque Valais – Martigny,
surprend le ballet des vendangeurs.

© HANS STEINER, MUSÉE DE L’ELYSÉE

LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

JEAN-YVES
GABBUD
RÉDACTEUR
EN CHEF
ADJOINT

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch
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RSV
L’affaire
Michel Clavien
Chacun a pu l’expérimenter. Si on
évoque le RSV dans une discussion,
on se retrouve très vite à entendre
plusieurs histoires incroyables
survenues dans l’un ou l’autre
hôpital du canton. De quoi être
largement scandalisé, parce que
chacune des erreurs évoquées a
conduit à un drame humain.
Rien d’étonnant à cela. Chaque
année 37 500 patients sont
hospitalisés dans les hôpitaux du
canton, lesquels reçoivent
également 317 000 visites
ambulatoires. Même si le
pourcentage d’erreur est bas, cela
fait beaucoup d’histoires à
raconter…
L’une de ces histoires, c’est celle de
Michel Clavien, l’ancien chef info
de l’Etat du Valais. Deux diagnostics
ont affirmé qu’il allait bien. Le
troisième indique qu’il est atteint
d’un cancer. Les deux erreurs ont
retardé l’opération et le traitement,
ce qui accentue les séquelles.
Michel Clavien a présenté cette
situation au ministre de la santé,
Maurice Tornay. Ce dernier lui a
répondu que son dossier sera
analysé s’il n’en parlait ni au Grand
Conseil ni aux médias.
Evidemment, le dossier est
distribué. La Commission de gestion
le reçoit et l’évoque en séance.
L’hebdomadaire satirique
«Vigousse» rend l’affaire publique.
Jeudi dernier, le groupe PLR du
Grand Conseil réagit par l’envoi d’un
communiqué, dans lequel il
«s’étonne et s’interroge» sur des
méthodes qu’il qualifie d’«anti-
démocratiques» de Maurice Tornay.
Il demande «des explications et des
justifications claires de la part du
chef du département».
L’affaire sera sur la table du Grand
Conseil lors de la session de
novembre.
Pendant ce temps, le conseiller
d’Etat renonce à s’expliquer dans les
médias. Il réserve sa position aux
députés.�

LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

Après les élections, c’est avant les élections. Après la votation,
c’est avant la votation.
Le jeune Reynard s’en va à Berne. L’habile manœuvrier Ro-
berto Schmidt doit rester à la maison. Idem pour Franz
Ruppen de Naters.
Dans quatre ans, le Valais aura probablement huit con-
seillers nationaux. Les cartes seront remélangées.
Le PDC conservera ses trois sièges. Il n’a aucune chance
pour un quatrième. Car son électorat baissera encore, jusqu’à
35%.
La gauche détient une bonne avance sur l’UDC, d’une part,
et sur le parti radical, d’autre part. Justement, la gauche al-
ternative sera de nouveau à flot dans quatre ans. Cela de-
vrait advenir grâce à Reynard et à Ecœur.
Qui gagnera la course des radicaux ou de l’UDC? Cela reste
ouvert. Le perdant pourra se consoler. En 2019, la nouvelle
formule du Conseil national sera: 2; 2; 2; 2. Ce qui signifie
2 PDC, 2 de gauche, 2 radicaux et 2 UDC.
Les pronostics sont gratuits. Ils ont un avantage: on pourra
en contrôler la justesse. La première fois en 2015. La
deuxième fois en 2019.
Un parti comme le PDC peut-il encore, avec seulement

35% des voix en 2015, prétendre à 2 conseillers aux Etats?
Non. Le PDC sacrifiera-t-il volontairement un conseiller
aux Etats et fera-t-il liste commune avec les radicaux? Quel-
que chose comme Viola Amherd avec Jean-René Germa-
nier? C’est plus qu’invraisemblable. Per-
sonne ne donne volontairement un
morceau du gâteau.
Actuellement, les minorités sont deve-
nues la majorité. En 2015, deux minorités
auront significativement plus de voix que
le PDC.
Les radicaux et les socio-démocrates
pourront difficilement monter dans le
même bateau que l’UDC. Parce que les UDC valaisans ont
été les hooligans de l’UDC suisse. Ils le restent et ils le reste-
ront.
Si les radicaux et le parti socialiste alignent chacun un can-
didat du Haut et du Bas-Valais, ils gagneront la course.
Quelque chose comme le routinier Thomas Burgener avec
le jeune bretteur Philippe Nantermod.
Ils ont un avantage: le ticket Jean-René Fournier et René
Imoberdorf n’est pas dynamique. C’est pourquoi Imober-

dorf ne fait même pas 33% des voix.
Et que va-t-il se passer aux élections du Grand Conseil et du
Conseil d’Etat? Le PDC va perdre sa majorité au Grand Con-
seil. Malgré un système électoral injuste.

Le PDC peut-il conserver ses trois con-
seillers d’Etat? La composition restera-t-
elle la même qu’aujourd’hui? Oskar Frey-
singer ou bien Franz Ruppen
réussiront-ils leur saut dans le gouverne-
ment?
Aujourd’hui, le Valais a pratiquement un
parti unique de gouvernement. Les repré-
sentants des minorités ont autant peur

devant Tornay que les moutons devant le loup.
A cela s’ajoute le fait que le Gouvernement valaisan perd au-
jourd’hui chaque votation populaire. Tout cela se soude en-
semble. Ils vont défendre ensemble un statu quo peu dyna-
mique.
Le faiseur de pronostics peut se tromper. Celui qui se
trompe publiquement ne peut plus démentir ensuite. C’est
pourquoi les pronostics sont à la politique ce que le Lotto est
à l’ennuyeux quotidien sur terre.

Après les élections, c’est avant les élections
L’INVITÉ

PETER
BODENMANN
HÔTELIER

Le Gouvernement
valaisan perd chaque
votation populaire.

ADAPTATION
PASCAL CLAIVAZ
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MEX
La Fontanelle
fait peau neuve
L’association pour adolescents
en situation d’échec s’est dotée
d’un nouveau chalet spacieux et
confortable. PAGE 13
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Les élus

du sport chic

PUBLICITÉ

La villa jaune avec des volets rouges, où a eu lieu le crime, vendredi
dernier. DR

SAINT-LÉONARD

Drame passionnel
au cœur du village

Une jeune femme, une Suis-
sesse de 21 ans a été tuée par
balle vendredi soir à Saint-Léo-
nard.L’auteur, soncompagnon,a
été arrêté. Selon les premiers
éléments divulgués par la police
cantonale, le couple, qui vivait
ensemble, s’est disputé pendant
la soirée dans son appartement
et le jeune homme, un Suisse de
23 ans, aurait fait partir le coup
de feu, la blessant mortelle-
ment. Sur ordre du Ministère
public du Valais central, l’auteur
présumé sera écroué.

La police s’est refusée à donner
d’autres précisions.

Comme un fou
Le jeune homme, selon nos

sources, habitait Saint-Léonard
mais était peu connu au village
alors que la victime est la fille
d’une famille qui habite le vil-
lage depuis une dizaine d’an-
nées. Selon un témoin, le ven-
dredi soir du meurtre, l’auteur
ducrimeestvenuàdeuxreprises
dans le même établissement pu-
blic du village.

Il y est revenu une troisième

fois, vers 23 h 20, comme fou et
avouant son crime. Le jeune
homme était hors de lui lorsqu’il
est entré dans le bar et portait
des traces de sang sur les mains.
Il a renversé violemment un ta-
bouret, se cognait volontaire-
ment la tête, «hurlant qu’on lui
donne un téléphone, qu’il avait tué
sa copine et qu’il fallait appeler la
police». Il a répété aussi: «Je ne
savais pas qu’il était chargé...»

Puis l’homme est parti en cou-
rant à l’arrière du café. Des
clients ont essayé de le maîtriser
lorsque le jeune homme a tenté
de s’automutiler à plusieurs re-
prises avec une arme blanche. Il
aurait, dans la foulée, blessé à la
main l’un des clients qui tentait
de le calmer. Sorti de l’établisse-
ment, il s’est mis à courir en di-
rection de sa maison quand la
police est arrivée sur les lieux.

Le président de Saint-Léonard,
Claude-Alain Bétrisey, s’est dit
très affecté par la tragédie qui
concerne «de si jeunes personnes
qui pourraient être nos enfants»,
mais il n’a pas souhaité s’expri-
mer davantage.� IBL

FORMATION
«Osez tous les métiers»
Pour la troisième année d’affilée, garçons et filles de 6e primaire de
tout le canton vont partir à la découverte de métiers inhabituels ce
jeudi 10 novembre. Objectif: s’ouvrir l’esprit dans la perspective du choix
professionnel futur. Les filles optent encore bien souvent pour des
formations courtes et peu valorisées, alors que les garçons
n’envisagent que rarement un métier dans le domaine médico-social. Il
ne s’agit pas d’une journée d’orientation professionnelle, mais d’un
croisement: les filles doivent découvrir des domaines réputés
masculins, et vice-versa. Jeudi, les élèves auront deux possibilités: soit
accompagner au travail une connaissance exerçant, du point de vue de
l’élève, un métier atypique, soit découvrir une des 130 entreprises ou
institutions ouvrant leurs portes ce jour-là.� GB/C

RABAIS AU RSV Pas de dénonciation officielle.

L’affaire est classée sans suite
Le Ministère public valaisan

vient de décider de ne pas entrer
en matière suite au courrier que
lui avait adressé l’UDC sur les
pratiques de facturation de cer-
tains médicaments par le Ré-
seau Santé Valais (RSV). Le pro-
cureur général du canton,
Jean-Pierre Gross, estime que le
dossier doit être classé sans
suite, ni Swissmedic, ni l’Inspec-

tion des finances ne lui ayant
adressé de dénonciation. Et le
Ministère public de préciser que
le dossier sera réactivé si besoin.

Selon la loi fédérale sur les
produits thérapeutiques, une or-
ganisation hospitalière peut ac-
cepter des avantages matériels
ou des rabais de la part de four-
nisseurs de produits thérapeuti-
ques à condition de répercuter

ces rabais sur la facture finale du
patient. Or, une enquête de
l’Inspection cantonale des finan-
ces avait démontré que plu-
sieurs médicaments étaient con-
cernés par des rabais qui
profitaient aux hôpitaux et non
aux patients. En août dernier,
Swissmedic disait vouloir con-
sulter le rapport de l’Inspection
cantonale avant de décider

d’une éventuelle action en jus-
tice. Mais jusqu’ici, ni Swissme-
dic, ni l’Inspection cantonale
n’ont pris ce chemin juridique.

L’UDC ne baisse pas les bras,
estimant que les infractions à la
loi fédéralesur lesproduits théra-
peutiques sont poursuivies d’of-
fice. Et le parti agrarien de de-
mander au Ministère public de
se prononcer sur le fond.� GB

SION Après six mois de travaux, l’aéroport de Sion est à nouveau accessible
par mauvais temps ou la nuit, grâce au vol aux instruments.

«L’autorisation d’atterrir
est accordée»

GILLES BERREAU

Les avions pourront bientôt à
nouveau atterrir de nuit ou par
mauvaises conditions de visi-
bilité à Sion. Ouf! Car depuis
six mois, pendant le remplace-
ment du système de guidage,
les pilotes devaient unique-
ment voler à vue. Finalement,
le chantier de modernisation
de l’IFR (instrument flight ru-
les) sera terminé dans les dé-
lais. «En effet, nous sommes
très contents, car le système
sera à nouveau opérationnel
dès le 17 novembre, soit exacte-
ment à la date prévue», indi-
que Bernard Karrer, directeur
de l’aéroport de la capitale.

Désormais, après la mise à
jour de ses installations datant
de vingt ans, Sion dispose d’un
outil de guidage très perfor-
mant. Ce dernier était devisé à
5,5 millions de francs. Financé

par l’armée, le nouvel IFR pri-
vilégie toujours la sécurité. «Le
but n’est pas de baisser les mini-

mas et les plafonds de vol. Pour
les prochaines vingt années,
Sion disposera d’un outil extrê-
mement performant. C’est un
passage obligé, d’autant plus
important dans le cadre de
l’augmentation espérée du tra-
fic de l’aviation civile et d’affai-
res», estime Bernard Karrer.

Dans les années à venir, le Va-
lais table sur une augmenta-
tion des vols commerciaux,

jusqu’à 20 000 mouvements,
contre les 12 000 actuels.

Et le GPS?
Pour l’aéroport de Sion, la

prochaine étape sera peut-être
l’arrivée d’un système de gui-
dage par satellite. Rien n’est
décidé, mais un groupe de tra-

vail se penche activement sur
le sujet. Si le feu vert est donné,
cette réalisation permettrait
de faire atterrir aux instru-
ments à Sion tout type d’avion,
notamment de plus grande ca-
pacité (ndlr: 150 places).

Actuellement, pour les
avions de ligne, l’approche aux
instruments se fait avec une
forte pente sur Sion. Or, beau-
coup d’appareils, notamment
l’Airbus 320, ne sont pas certi-
fiés pour ce type d’approche.
Complémentaire à l’IFR, le
GPS permettra aux avions de
ligne de tourner à la hauteur
du glacier d’Aletsch, puis de
descendre sur Brig, avant
d’être guidés par satellite, à
l’aveugle, le long de la vallée du
Rhône.

Cette approche au GPS pour-
rait augmenter l’attractivité de
l’aéroport de Sion dès fin 2013.
�

Comme prévu, dès le 17 novembre, les pilotes pourront à nouveau compter sur l’IFR. BESSARD/A

�«Le chantier
se terminera dans
les délais.»

BERNARD KARRER DIRECTEUR DE L’AÉROPORT
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Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demandeimmo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

A acheter à beau prix pour l’exportation,
autos, bus, camionnettes. Etat sans importance,
paiement cash, tél. 076 33 18 163 ou SMS. 

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 acheter pour export, voitures, bus, camion-
nettes... A bon prix, paiement cash, Maatouk
Sion, tél. 079 321 33 00. 

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

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

à donner

à vendre

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

divers

on cherche

vacances

éducation/formation

consultation/soins

perdu/trouvé

1

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

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

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

4 Effectuez le paiement de votre annonce directement en ligne

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

Audi A4 2.5 TDi Quattro, 2002, 160 000 km,
break, bleu foncé, Fr. 8500.–, tél. 078 773 78 89.

Audi A4, 2001, pneus été/hiver neufs. Val. 
Fr. 9700.–, cédée Fr. 8500.–, renseignements ou
photo tél. 079 291 07 23.

BMW 530i E60, 05.2004, expertisée, 
119 000 km, ext. bleu, int. beige, jantes BMW
16 et 19 pouces, Fr. 19 900.–, tél. 079 734 43 18.

Camping car 2.3 D 130 CV profilé, climat.,
05.2011, 9500 km, état neuf, 5 pl., 6 lits, ttes
options, panneaux solaires, tél. 079 221 13 13.

Hyundai Galloper, 5 portes, double crochet,
2001, 165 000 km, climatisation, prix à discuter,
tél. 079 711 07 28.

Kia Carens break, 5 portes, automat., climat.,
etc., 2004, Fr. 7900.–, tél. 079 409 27 27.

Mitsubishi Pajero, 160 000 km, 1992, 3 por-
tes, double crochet, expertisée, Fr. 7000.– à dis-
cuter, tél. 027 398 56 88.

Renault Clio 1.4, 5 portes, climatisation,
pneus été/hiver, état de neuf, 22 300 km, rouge
mét., 1999, Fr. 8000.–, tél. 027 306 46 60.

Scenic, ttes opt., exp. OK, manuelle, 82 000 km,
grise, 2007, pneus neige, tél. 076 340 33 76.

Subaru Forester, 2007, gris mét., 45 000 km,
toutes options, comme neuve, Fr. 19 700.– à dis-
cuter, tél. 027 207 20 76, tél. 079 688 34 52.

Subaru Legacy break 4WD 2.5, 68 000 km,
très bon état, expertisée 11.11.2010, 1re mise
en circ. 01, équip. hiver, Fr. 9500.–, tél. 079 
579 45 72.

Toyota Rav4 Linea Sol, automatique, tempo-
mat, climatronic, parktronic, etc., 44 000 km,
2008, état de neuf, Fr. 26 700.– (neuf 
Fr. 46 000.–), reprise, tél. 079 409 27 27.

Vex, dans ancienne bâtisse, 31/2 pièces, libre
de suite, tél. 079 643 95 75.

Volvo V70 4 x 4 break, 1998, 132 500 km, tou-
tes options, expertisée du jour, pneus été-hiver,
Fr. 8900.–, tél. 078 627 58 57.

A 5 km de Sion, rive droite, plein sud, 
180 m2, magnifique villa 7 pièces, 4 salles d’eau,
cheminée française, cave, garage, pompe à cha-
leur, tout confort, Fr. 710 00.–, tél. 078 712 69 05.

Aven, Ouvry, joli chalet de construction
récente, excellent état, vue panoramique, enso-
leillement magnifique, www.smjhabitat.ch 
tél. 079 379 89 01.

Derborence, Les Courtenas, joli chalet
rénové, 3 chambres, terrain 800 m2, cadre
exceptionnel, www.smjhabitat.ch, tél. 079 
379 89 01.

Fully, superbe 41/2 pces, 131 m2, neuf, fini-
tions à choix, Résidence Anthologie, 
Fr. 520 000.–, tél. 027 722 22 44.

Les Agettes, belle parcelle de 1455 m2,
poss. 290 m2 hab., beau dégagement, libre
mandat, Fr. 110 000.–, tél. 027 322 10 25.

Loèche-les-Bains, app. 11/2 pce meublé, ent.
rénové, 36 m2, balcon 9 m2, cave, pl. garage int.,
prix inter., tél. 079 900 22 57.

Martigny, appartement 41/2 pces, 146 m2,
2005, sommet Fusion, Fr. 655 000.– + parc 
Fr. 30 000.–, tél. 027 722 22 44, 
www.valoris-immobilier.ch

Noës, Sierre, 21/2 pièces, 50 m2, bus à proxi-
mité, Fr. 278 000.–, tél. 079 250 10 22.

Noës, Sierre, 31/2 pièces neuf, énergie
solaire, Fr. 386 000.–, y compris 2 places de parc,
tél. 079 250 10 22.

Réchy, attique 41/2, 1995, 108 m2, calme,
ascenseur, garage, Fr. 375 000.–. Dès le
01.02.2012 ou à convenir, tél. 079 485 18 50.

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

Sion, à 9’ sur Salins, grande villa de 
61/2 pces, parcelle 1147 m2, garage-dépôt, vue,
cédée à Fr. 595 000.–, tél. 079 419 90 94. 

Terrain à construire, à Troistorrents, complè-
tement équipé, 900 m2, Fr. 90 000.–, tél. 024 
477 18 64.

Terrain, Basse-Nendaz, H30, 514 m2, vue,
soleil, tél. 079 577 20 46.

Top Immo pour Noël 
Riddes, grande maison, rénovée, confort
moderne, jardin d’hiver, aspirateur centralisé,
poutres apparentes, jardin arrosage automa-
tique, garage, carnotzet, etc. A voir absolu-
ment, 51/2 pièces, Fr. 649 000.–; 8 pièces, 
Fr. 679 000.–, www.webvente,ch, pour visiter
tél. 027 207 21 74.

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

Vercorin, terrain à construire 425 m2, bien
situé, accès facile en hiver, Fr. 94 000.–, tél. 079
487 13 78.

Vétroz, attique 21/2 pièces, 69 m2, terrasses
21 m2, neuf, Minergie, finitions à choix, 
Fr. 330 000.– + parc, tél. 027 722 22 44.

Vétroz, bien d’investissement
appartement 41/2 pièces et son studio indé-
pendant. Rendement 5,2%. Fr. 585 000.–, bon
ensoleillement, commodités à proximité.
Renseignements: Commedor Immobilier S.à r. l.
- Benoît Dorsaz, tél. 027 398 40 07 et 
079 223 87 87 - info@commedor.ch -
www.commedor.ch

Vétroz, villa neuve 142 m2, terrain, taxes et
routes compris, Fr. 590 000.–. Parcelle ensoleil-
lée et très dégagée, aucune ligne haute ten-
sion. Rte des Iles 29, renseignements tél. 079
681 00 44.

Cherche à acheter appartement 31/2 ou 
41/2 pièces récent, Sion, Sion-Est, tél. 076 305 59 07.

Cherche à acheter appartements loués,
occupés, pour placement avec bon rendement,
investloge@netplus.ch

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

Echange terrain agricole de 880 m2 à
Ardon contre surface agricole à Conthey, Sion
ou Savièse, tél. 079 442 98 76.

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

Privé achète chalet ou mayen avec cachet.
Décision rapide, tél. 079 216 85 29.

Sion ou environs, personne seule cherche
de suite, 21/2 pièces, loyer maximum Fr. 800.–,
tél. 079 884 22 94.

A 5 km de Sion, rive droite, plein sud,
magnifique villa 6 pièces, cheminée française, 
3 salle d’eau, garage, cave, Fr. 1700.– charges
comprises, tél. 078 712 69 05.

Chalet 10 personnes, s/pistes ski Portes du
Soleil, Morgins, tél. 027 477 42 02.

Champlan, magnifique 41/2 pièces, garage 
+ place de parc. Quartier très calme, libre de
suite, tél. 079 681 00 44.

Chermignon-Bas, appartement 31/2 pièces,
Fr. 1000.– charges comprises. Libre de suite ou à
convenir, tél. 079 373 51 24.

Chesières, Villars, beau chalet, hiver, 
du 1.12.2011 au 30.04.2012, tél. 079 356 22 24.

Conthey, superbe 31/2 pces, état neuf, beau-
coup de cachet, cuisine agencée, 2 balcons avec
vue dégagée, 2 salles d’eau avec WC/baignoire
et colonne lavage, très grande cave et pl. de
parc intérieure. Fr. 1650.– charges comprises,
tél. 079 418 32 93.

Aide soignante garde personne âgée. Soins
jour/nuit/week-end. Véhiculée, sérieuses réf.,
tél. 076 246 22 39, tél. 076 406 42 82.

Cherche travail de secrétariat à domicile.
Je fais vos paiements e-banking, votre corres-
pondance, tél. 079 458 06 09.

Dame, cche h. ménage, repassage ou s’oc-
cuper pers. âgée, Sierre env. Références.
Voiture à disp., tél. 079 532 17 77, tél. 076 
546 68 38.

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

Je taille, broie, ébourgeonne vigne, petits
transports, travaux extérieurs, travail soigné,
Valais central, tél. 079 612 59 83.

Jeune Portugaise ch. travail: nettoyages,
dame de compagnie (nuit ou journée) ou
autres, région Sion-Martigny, tél. 076 798 57 41.

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

VW Golf GTi IV, 121 000 km, 1998, climatisée,
cuir, excellent état, équipement hiver, expertise
valable, Fr. 4900.–, tél. 079 430 15 15.

VW Passat Variant 4Motion, gris métal.,
2003, 135 000 km, distribution neuve, roues
hiver neuves, état impec., Fr. 15 500.–, tél. 079
418 05 53.

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

Lens, 31/2 pièces ent. meublé, à couple sans
enfants, Fr. 1300.– c.c. + garage, Fr. 100.–, à l’an-
née, tél. 027 483 16 61.

Location saison hiver app. 31/2 pces, tout
équipé, 1950/m, 2 chambres + 4 lits + parking
couvert, à Montana-Centre, tél. 079 596 93 39.

Loye, Grône, studio + place de parc, libre de
suite, Fr. 680.– par mois, tél. 027 458 13 05.

Sierre, Glarey, immeuble résidentiel neuf.
Magnifiques 31/2 pces et superbe attique de 
41/2 pces avec vue panoramique. Loyers dès 
Fr. 1400.– + charges. Libre décembre 2011.
Régie Antille, tél. 027 452 23 23.

Sierre, immeuble Le Métropole, centre-
ville, appartement 21/2 pièces, 57 m2, env. libre
de suite. Idéal pour personnes à la retraite ou
pour bureau. Fr. 975.– + charges. Pour tous ren-
seignements tél. 027 455 49 34.

Sierre, immeuble neuf 
situé dans le quartier de l’hôpital, superbe 
41/2 pièces. Très lumineux, avec cuisine/salon
ouvert, grand balcon, 2 salles d’eau, cave.
Possibilité de bail échelonné sur 5 ans, dès 
Fr. 1330.– par mois la première année (+ char-
ges Fr. 200.–). Libre de suite. Informations et
visites, tél. 027 328 15 20.

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

Sion, av. de Tourbillon, grand app. 31/2 piè-
ces rénové, Fr. 1300.– + Fr. 170.– acompte char-
ges. Contact M. Trani, tél. 079 220 43 89.

Unique à Vétroz, attique 31/2 pièces, 120 m2,
terrasse 300 m2, ascenseur privatif, garage dou-
ble, tél. 077 446 55 63.

Venthône, Les Bondes, appartement 
31/2 pces, avec garage-box, grand balcon sud,
vue imprenable, calme et ensoleillé, 2e étage.
Disponible dès 17 décembre, Fr. 1300.– sans
charges, tél. 027 455 58 73.

4 pneus été, état neuf sur jantes alu,
155/70.13, Fr. 150.–, pour Subaru Justy, tél. 027
346 10 82. 

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

Allure sage et sourire tendre, un peu timide,
vous ne la rencontrerez pas en boîte.
Secrétaire, douce, charmante, 31 ans, Marie
aime nature, animaux, jardinage, vélo. Vous:
30-42 ans, sincère, dynamique, faites le tél. 027
322 02 18, Vie à 2.

Femme, 40 ans, bonne moralité, cherche
homme généreux, pour relation stable et dura-
ble. Pas sérieux d’abstenir, tél. 076 788 20 98.

Jeune homme cherche femme entre 20 et 
60 ans, tél. 076 766 07 38.

Martigny, vend clapier double case, H 120,
L 110, P 55, parfait état, Fr. 150.–, tél. 077 
416 25 17.

Nouveaux et futurs propriétaires de
chiens. Cours théoriques à Charrat le vendredi
25 novembre à 18 h. Renseignements et inscrip-
tions tél. 079 679 56 81, ou www.tbedaux.ch

Ancienne table valaisanne avec 2 rallonges,
Fr. 900.–, tél. 027 395 17 21.

Canapé 2 places en osier, prix à discuter, 
tél. 079 524 63 51.

Chaussures Scarpa F1, t. 29, Fr. 300.– + skis
Fischer RC4 WC SL 164 cm, Fr. 850.–. VTT Price
Comp  XT 19’, Fr. 850.–, tél. 079 395 41 43.

Coffre à skis avec barre de toit. Ensemble
Mammut Extrême XL, souliers rando Dynafit No
43, 2 sondes avalanche, pelle avalanche, bâtons
de ski pour peaux de phoque. Prix à discuter,
tél. 079 290 94 05.

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

Etabli de menuisier, Fr. 450.–. Planches til-
leul, arolle + outillage pour sculpteur, défon-
ceuse, scie, etc., tél. 027 455 92 22.

Je vends tous mes livres, tél. 079 284 47 74.

Pommes de terre bintje en 20 et 25 kg, à 0 fr. 80,
mercredi 9 et samedi 12 sur la place des Potences
Sion (cirque), dès 9 h, tél. 079 628 26 86.

Institut maquillage permanent, Rhône 1,
Martigny, 10% rabais jusqu’au 31 décembre.
Exemple: eyeliner haut Fr. 225.-, tél. 079 532 87 01.

L’institut Onglerie Smil’Ongles vous pro-
pose soins et gel pour ongles, cours nails art,
soins visage, épilation. Les prix sont dégressifs
pour des prestations cumulées. Plus d’infos et
prix tél. 079 470 90 80 ou
http://smilongles.romandie.com

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.

Space Zen Martigny, massages sportifs,
relaxants, par masseuse diplômée + se déplace
chez les personnes âgées, tél. 076 269 91 03.

Thérapeute drainage lymphatique traite les
œdèmes pré + postopération, accident, mala-
dies, Bagnes, Bruson, tél. 079 785 67 32.

Rayes, Ollon, vigne fendant, 335 m2 au plus
offrant, tél. 079 452 82 30, tél. 027 398 28 84. 

Remorques neuves et d’occasion, prix avan-
tageux, grand stock. B. Lerjen, Conthey/VS,
tél. 027 346 12 06.

Salon d’angle en cuir et bois avec pouf et
meuble salle de bains avec lavabo encastré, prix
très intéressant, tél. 027 783 20 07.

Table Ls XIII en noyer, 190 cm x 80 cm, 2 ral-
longes de 50 cm + 6 chaises, 2 fauteuils, prix à
discuter, tél. 079 464 07 49.

J’effectue tous vos travaux toiture, ferblan-
terie, étanchéité et rénovations. Bas prix.
Travail soigné, tél. 079 716 01 85.

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.

Vigneron cherche des vignes à louer, Valais
central, tél. 078 678 32 30. 

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.

Achat d’or Fr. 44 à Fr. 53.– g/or
fin! 
Argent (800-999) montre mécanique.
Déplacement à votre domicile ou autre
endroit gratuit sur RDV! Bijoux, pièces, lin-
gots, tous déchets pour la fonte, argenterie
(service), étain et toutes montres de marque
et horlogerie récente et ancienne également
en acier. Paiement cash, tél. 079 202 42 17.

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

La crise, un levier de changement par la systé-
mique constructiviste. Formation/dével. personnel
et entretien individuel-couple et famille.
Discrétion garantie! - CECASys.ch - Michel Cretton,
tél. 076 329 96 62, internet: www.cecasys.ch -
e-mail: info@cecasys.ch

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.

Iphone 4 noir, écran cassé bas droite, 1er
week-end comptoir, région Bâtiaz, récom-
pense, Fr. 200.–, tél. 079 710 46 64.

A louer chalet 6 places aux mayens de
Bruson, en bordure des pistes de ski, tél. 079
946 53 28.

Mayens-de-Sion, à louer luxueux chalet de
vacances neuf, au mois, tél. 076 572 17 28.

.ch

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

www.lenouvelliste.ch

contact@messageriesdurhone.ch
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www.citroen.ch

€urowin = prime jusqu’à Fr. 8’000.– + prime sur véhicules en stock uniquement (PVS) jusqu’à Fr. 3’000.–. Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1 au 30.11.2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Ex. : C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix catalogue Fr. 25’550.–, remise 
Fr. 1’060.–, prime Fr. 4’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 19’490.–. Leasing 3,9 %, 25 mens. de Fr. 299.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’321.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. 
PSA Finance n’accordera pas de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire, offerte les 12 premiers mois. Offre valable à la conclusion d’un contrat de leasing Citroën Finance sur les véhicules neufs en stock, sauf C-ZERO. Ex. d’avantage max. : 
C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, prime Fr. 8’000.–, PVS Fr. 3’000.–, soit Fr. 26’900.–. Modèles présentés : C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, Fr. 14’090.–. C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 17’390.–. Option : barres de toit Fr. 300.–. C4 1.6 VTi 120 
BVM Exclusive, Fr. 24’400.–. C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 36’190.–. Option : jantes aluminium 19" Adriatique Fr. 1’400.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * Équipements présentés 
disponibles de série ou en option selon fi nition.

en novembre

€URO
MINI

PROMO
MAXI

CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 
en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi*

Système de surveillance d’angle mort*

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

LEASING 3,9 %
avec

CASCO GRATUITE
+

Fr.11’000.–

€UROWIN
Jusqu’à

PUBLICITÉ

MARTIGNY-BOURG Après six ans d’absence, la revue bordillonne a déjà conquis son public. Premiers échos.

La Revue du Bourg réussit son retour
OLIVIER RAUSIS

Des actrices et des acteurs à la
fois enthousiastes, émus et heu-
reux. Un public chaleureux, qui
n’a pas ménagé ses encourage-
ments et qui a ri de bon cœur.
Un spectacle largement perfec-
tible mais qui tient drôlement
bien la route. Bref, la première
représentation de la 6e Revue du
Bourg, vendredi dernier à la
salle de la Laiterie, a tenu toutes
ses promesses.

Pourtant, le défi proposé à la
nouvelle équipe, emmenée par
le président Pierre-Marie Gay et
les metteurs en scène Yannick
Poujol et Fred Gerster, était cor-
sé. Il s’agissait de faire revivre la
Revue du Bourg, six ans après la
dernière édition, et d’assurer la
transition avec les cinq premiè-
res revues, qui avaient toutes
connu le succès.

Défi relevé
Au vu de la première représen-

tation, le défi a été parfaitement
relevé. Avec de très bonnes sur-
prises à la clef, comme la décou-
verte de belles voix chez les
chanteuses (Océane, Roxanne
et Sandra), des trouvailles sym-
pathiques au niveau de la mise
en scène et des décors, des sosies
– Rappaz, Meilland, Galabru
des Chti’s, Constantin… - plus

vrais que nature, sans oublier
une mention pour les danseuses
et l’orchestre.

Au niveau des textes et des thè-
mes traités, tout ne fut pas drôle,
loin s’en faut. Mais les sujets
concernant les Bordillons et les
Martignerains, à l’exemple des
pavés du Bourg, de l’aménage-

ment de la place Centrale, des
problèmes de circulation, du
home en fête (un sketch aussi
délirant que réussi) ou du flop
du 150e de l’Edelweiss, rempor-
tent toutefois la palme du rire. Il
faut dire qu’ils mettent en scène
des personnages bien connus du
public.

Pour le reste, il y a du bon (Le
balayeur enchanté, hommage
aux anciens, oh, my god, le Père
Noël est une ordure) et du
moins bon. Mais pour s’en faire
une idée et pour apprécier les in-
terventions échevelées de CCC
(Christian Cristal Constantin),
ainsi que des deux vieux rigolos

du «Muppet Show», mieux vaut
assister à l’une des prochaines
représentations de la 6e Revue
du Bourg.�

Toutes les représentations de novembre
sont complètes, mais il reste des places
pour celles du mois de décembre.
Réservations au 077 400 93 43.

A l’image du sketch intitulé «Sens inique», la 6e Revue du Bourg s’est moqué à plusieurs reprises du pavage
des rues martigneraines, du réaménagement de la place Centrale et des problèmes de circulation qui en
découlent. DANIEL CLERC

«J’AI PASSÉ UNE TRÈS BONNE SOIRÉE»
Acteur amateur et membre de l’équipe de la
revue de Salvan, François-Louis Décaillet a
assisté, vendredi dernier, à la première repré-
sentation de la 6e Revue du Bourg. A l’issue du
spectacle, il a avoué avoir passé de très bons
moments: «Comme lors de toutes premières,
il y a encore plein de petites choses à mettre
au point et je ne doute pas que cela sera ra-
pidement corrigé. Sinon, j’ai découvert de
belles voix, de bons acteurs et de belles atti-
tudes. A mon avis, c’est une bonne mouture
de la Revue du Bourg qui n’a rien à envier à
ses devancières.»
M. Décaillet a notamment apprécié l’am-
biance particulière qui a régné dans la salle
toute la soirée durant: «Les Bordillons aiment
bien s’envoyer des vannes, mais ils sont bons joueurs car ils les reçoivent
également sans broncher. Au niveau des sketchs, il y a eu des hauts et des
bas, ce qui est tout à fait normal dans un tel spectacle, mais j’ai beaucoup
apprécié les deux fils rouges qui fonctionnent parfaitement bien et donnent
du rythme à l’ensemble de la revue.»� OR

François-Louis Décaillet
de Salvan. CLERC

«LA RÉACTION DU PUBLIC NOUS A RASSURÉS»
Visiblement tendu avant le coup d’envoi,
Pierre-Marie Gay, acteur et président de la
Revue du Bourg, a pu faire part de son sou-
lagement à l’issue de la première: «Cela s’est
très bien passé, notamment grâce à l’accueil
du public qui nous a fait chaud au cœur.
Comme l’équipe a été largement renouvelée
et rajeunie, le pari n’était pas gagné
d’avance. Pour plusieurs actrices et acteurs, il
s’agissait même de leur baptême du feu.
Ceci dit, nous sommes des amateurs et il y a
plein de détails à améliorer, mais je peux
déjà affirmer que cette revue est une belle
réussite.» Ayant participé aux revues précé-
dentes, M. Gay souligne que la transition
s’est bien passée: «L’ambiance au sein de
l’équipe est excellente. Entre les jeunes, qui
ne se prennent pas la tête, et les anciens, qui s’efforcent d’apporter leur ex-
périence, l’alchimie fonctionne bien. Et je profite de l’occasion pour remer-
cier tous ceux qui, des metteurs en scène à la costumière, travaillent depuis
des mois dans l’ombre pour assurer le succès de notre revue.»� OR

Pierre-Marie Gay,
président et acteur de la
Revue du Bourg. CLERC

Avec leurs interventions gratinées, les deux joyeux drilles du Muppet
Show de la revue ont bien amusé la galerie. DANIEL CLERC

Chants, danses, sketchs et humour font bon ménage pour assurer le
succès de la revue bordillonne. DANIEL CLERC

xd - pf
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Rte Cantonale 19 1964 Conthey VALAIS Lundi : 13h30 - 18h30 Mardi - vendredi : 9h30 - 12h / 13h30 - 18h30 Samedi : 9h00 - 17h00 +41 (0)27 346 01 39 www.deco-maison.ch

MOBILIER DÉCORATION INTÉRIEUR EXTÉRIEUR
ALBERTA - BLEU NATURE - DITRE ITALIA - ETHNICRAFT - F&T SALOTTI - HOMES -

LUZ INTERIORS - MATIERE GRISE - PALLUCO - PH COLLECTION - TRISS - VINCENT SHEPPARD
ARTEMIDE - BLEU NATURE - FDC - PALLUCO - PH COLLECTION

Alessi - ASA - BLEU NATURE - BAOBAB COLLECTION - BLANC DES VOSGES -
BLOMUS - FDC - FERMOB - CHILEWICH - MATIERE GRISE - SERGE LESAGE - SAFRETTI

FERMOB - QUI EST PAUL - VINCENT SHEPPARD

Occasion rare, à vendre

attique au centre-ville
de Martigny

164 m2, sur 2 étages, constr. 1989.
Orientation sud-ouest et vue dégagée.

Fr. 820 000.–
+ parc. 036-641776

31⁄2 pièces à Savièse

079 345 96 45
Sébastien Allégroz

neuf de 96,2 m2 + terrasse 24 m2,
avec pelouse 80 m2, 1 place de parc 

+ 1 ou 2 garages.
Très belle situation. A 4 min. de Sion.

Arrêt de bus à proximité. 
Facilité d’accès.

Agence immobilière à Crans-
Montana cherche H/F pour une

activité à 100%
Entrée en fonctions immédiate, 
profil désiré:

25-35 ans, souple et dynamique,
expérience en la matière, allemand
et anglais parlé couramment, 
véhicule indispensable.

Tâches: soutien à l’administrateur
pour toutes les fonctions 
liées à la gestion des PPE
(y c. comptabilité).
Ecrire avec prétentions de salaire 
sous chiffre Y 012-221835 
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

01
2-

22
18

35

Crans s/Sierre
A vendre 

places de parc
dans parking couvert neuf,

libres tout de suite.
Tél. 079 550 23 23.

036-641254

Fully -
Châtaignier
Nous vendons 
sur le coteau

grande 
maison
à rénover
Surface hab. 
env. 250 m2, volume
1000 m3

+ remise de 23 m2,
3 caves, 
et terrain de 618 m2

A prévoir un réamé-
nagement complet
de l’intérieur
Prix global 
Fr. 250 000.–

Renseignements
et dossier au
tél. 027 722 10 11.

03
6-

64
20

33

Ardon

appartement neuf
2 pièces, 55 m2

Jardin-terrasse de 22 m2

Proximité toutes commodités

Dans une maison villageoise entière-
ment rénovée, ce magnifique loge-
ment offre:
– entrée privée
– grand salon avec parquet et baie 

vitrée plein sud, ouvrant directe-
ment sur le jardin

– chambre à coucher avec armoires 
et rangements muraux

– cuisine agencée
– salle d’eau, WC séparé
– cave et machine lave-sèche 

individuelle à la buanderie.

Place de parc à disposition.

Disponible tout de suite.

Loyer Fr. 1250.– + charges Fr. 150.–

Renseignements et visites:
Tél. 027 306 43 14.

036-641439

Immobilières vente Offres d’emploi

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

Guérisseuse
Plus jamais 
mal au dos.

Sur rendez-vous.

Collonges
Tél. 076 640 56 73.

036-640891

Institut LR
vous propose

massages relaxants,
reboutage,

réflexologie, sauna
par masseuses dipl.,
du lundi au samedi.
Blancherie 35, Sion
Tél. 079 741 09 73
Tél. 027 455 81 38

036-642163

INSTITUT
Masseuse 
diplômée,

réflexologie, 
drainage 

lymphatique,
reiki, stone 

thérpie.
Ch. Collines 2b

1er étage, sur RDV
Tél. 076 376 86 80.

03
6-

64
21

75

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-642840

Consultations - Soins

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

contact@messageriesdurhone.ch 

PUBLICITÉ

MARTIGNY
Après les élections.
La Société des auditeurs-télé-
spectateurs de la RTS organise
le mardi 8 novembre à Martigny
une grande soirée de
«débriefing» post élections
fédérales. Animé par François
Dayer, ce débat public a lieu à
l’Hôtel du Parc, dès 19 h 30.

MARTIGNY-COMBE
Loto des aînés.
Le club des aînés organise son
traditionnel loto annuel le
mercredi 9 novembre, à 14 h,
à la salle de l’Eau-Vive. Ce loto
est ouvert à tous.

MARTIGNY
Loto des aînés (bis).
Le traditionnel loto des aînés de
Martigny et environs aura lieu
le jeudi 10 novembre 2011
à 14 h à la salle communale de
Martigny. Ouverture des portes
à 13 h. Le thé est offert aux
participants.

MARTIGNY
Aînés et informatique.
Pro Senectute organise une
série de cours à la découverte
des bases de l’informatique
pour les 60 ans et plus les
lundis 14, 21 et 28 novembre,
ainsi que le 5 décembre de
9 h 30 à 11 h à Martigny. Le prix
est de 120 francs. Informations
au 027 322 07 41.

MÉMENTO

¨xd - pf

MARTIGNY-BOURG Hier soir, une halle industrielle a été entière-
ment détruite par le feu. Mais les dégâts ne sont que matériels.

Un spectaculaire incendie
OLIVIER RAUSIS

Hier soir, un spectaculaire in-
cendie a complètement détruit
une halle industrielle à Marti-
gny-Bourg, plus précisément à la
rue du Levant, en face de la gare
TMR du Bourg. Habitant à quel-
ques dizaines de mètres du sinis-
tre et alerté sur le coup de 20
heures, le municipal Serge Fel-
lay s’est rapidement trouvé sur
les lieux: «C’était très impression-
nant. Les flammes montaient à
une hauteur incroyable, le ciel est
devenu orange et une épaisse fu-
mée s’est échappée du dépôt. Les
pompiers sont rapidement interve-
nus mais comme tout était déjà en
flammes, ils n’ont rien pu faire
pour sauver la halle.»

L’alarme a donc été donnée à
20 heures précises. Plus de 60
pompiers du CSI de Martigny et
environs (Martigny, Fully et
Martigny-Combe) sont interve-
nus avec des moyens lourds,
dont deux camions-échelles. En
moins d’une heure, le feu était
sous contrôle, mais la halle a été
entièrement détruite. En paral-

lèle, les pompiers ont protégé les
bâtiments environnants, dont
un autre dépôt et un immeuble

en construction. Ils ont égale-
ment pu rapidement s’assurer
que personne ne se trouvait dans

la halle. Aucun blessé n’est donc
à déplorer et les dégâts, bien
qu’importants, ne sont que ma-

tériels. Quant à la cause du sinis-
tre, elle était inconnue hier soir,
mais une enquête a été ouverte.

Coupure de courant
L’incendie ayant détruit un

transformateur, tout le quartier
environnant et une bonne partie
de la commune de Martigny-
Combe s’est retrouvé dans le
noir. Une situation qui a toute-
fois vite pu être corrigée.

Présent sur les lieux, le pro-
priétaire de la halle sinistrée
Charles-Albert Tornay n’a pu
que constater les dégâts: «Il s’agit
d’une halle industrielle avec une
surface au sol de 800 m2 qui date
de 1958, mais qui a été complète-
ment rénovée ces deux dernières
années. Elle abrite l’entreprise de
gypserie-peinture Bétrisey, qui a
déjà été récemment victime d’un
incendie, l’entreprise de ferblante-
rie-sanitaire Roduit et un dépôt de
l’entreprise Videsa. Quant au sous-
sol, il est utilisé par divers groupes
de musique pour leurs répétitions.
Mais il n’en restera rien et la seule
solution sera de raser tout le bâti-
ment.»�

Hier soir, le feu a complètement détruit cette halle industrielle située à la rue du Levant, en face de la gare de
Martigny-Bourg. Personne n’a été blessé, mais les dégâts sont importants. LE NOUVELLISTE
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Tél. 027 452 23 23

À LOUER À SIERRE
Av. du Rothorn 16

immeuble neuf
haut standing

Centre ville

Attiques 41⁄2 pièces – 120 m2

Libre: tout de suite.

Loyer Fr. 2300.– + Fr. 280.– acpte de charges

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

Renseignements:
036-642343

Tél. 027 452 23 23

À LOUER À SIERRE
centre ville

café-restaurant
cuisine équipée.

70 places intérieures
et 30 places en terrasse

Libre: à convenir.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

Renseignements:
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Demain dans

Retrouvez la rubrique Conseils-éco

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

Envoyez vos questions à
Rosanna Altimari
Responsable d’agence
rosanna.altimari@das.ch
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Devenez un pro du Web!

Formation WEBDESIGNER
Développement, maintenance et mise à
jour de sites Web professionnels.

100 périodes, de février à juin 2012

Séance d’information gratuite, sur inscription

le mardi 15 novembre
Ecole-club Martigny, de 18h à 18h45

Renseignements et inscription :

Ecole-club Martigny - 027 720 41 71

www.ecole-club.ch/business
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Z.I. Reutet A
1868 COLLOMBEY-LE-GRAND
Tél 024 472 79 79 info@brandalise.ch

CONSEILS - VENTE
ENTRETIEN - REPARATIONS

Depuis 1982 à votre service !

Transformez vos machines de jardin
en engins de déneigement !

Vaste choix de fraises à neige
HUSQVARNA & HONDA,
à roues ou à chenilles,
avec dém. électrique

Dès 880.-
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Sierre, Promenade du Clos 1

Hall avec armoires, cuisine agencée, séjour, deux
chambres, salle de bains, réduit, balcon.
Prix : CHF 1‘600 yc charges
Libre dès le 15 février 2012

T 027 323 73 75
sabrina.steiner@privera.ch

A louer 3 1/2 pièces
lumineux

ImmoScout24-Code: 2236442

Sion
Saint-Guérin, 4, 
rue des Platanes, 
41/2 pièces
petit immeuble 
de 8 appt, Fr. 1450.–,
garage indiv. Fr. 120.–,
avance de ch. Fr. 250.–.
Préférence retraités,
tél. 079 213 36 56.

036-642717

Immobilières location

contact@messageriesdurhone.ch
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Une soixantaine de personnes,
membres du Parti socialiste ou
sympathisants, élus et candidat-
e-s aux élections fédérales
s’étaient rassemblées sur la place
de l’Hôtel-de-Ville de Sierre sa-
medi pour accueillir et féliciter
Mathias Reynard pour son ac-
cession au Conseil national (Sté-
phaneRossinin’apaspuvenir). Il
y a eu quelques applaudisse-
ments lorsque le «jeune» est ar-
rivé, quelques chaleureuses em-
brassades. Calme et détendu,
Mathias Reynard s’est entretenu
avec tout le monde. «Comme
rédacteur du «Peuple valaisan»,
j’ai rencontré de nombreuses
sections, je connais pratique-
ment tout le monde ici…», s’est
réjoui le benjamin du futur Con-
seil national.

Pression médiatique
Plus tard, Mathias Reynard

avouait que la valse incessante
des médias, à la suite de son élec-
tion, l’avait beaucoup impres-
sionné. «Je suis en politique de-
puis huit ans, mais je n’ai jamais
été confronté à pareille demande
surtout de la part des médias alé-
maniques…», confiait l’élu de 24

ans. Aujourd’hui la pression est
retombée et si l’appréhension a

suivi la surprise, il dit au-
jourd’hui «se réjouir tout simple-

ment d’y être!». Sonia Z’graggen,
candidate, a évoqué son parler
vrai, son naturel et sa campagne
fantastique portée par les siens.
Emmanuel Amoos, conseiller
communal à Venthône, s’est dit
très touché lors de la découverte
des résultats: «J’ai pu m’identifier
parce qu’il est jeune, très engagé et
actif dans de nombreuses socié-
tés…»

«Le Parti socialiste a encore de la
peine à se mettre en avant», con-
fiait Paolo de Andrea, président
de la Fédération socialiste du
district de Sierre. «Nous sommes
donc ici pour nous montrer et très
heureux du travail fourni, nous
avons quasiment doublé les voix
dans le district et par rapport à il y
a quatre ans, nous avons retrouvé
une unité».� IBL

Mathias Reynard en compagnie de Laurène Donati, candidate sur la liste
des jeunes socialistes du Valais romand. LE NOUVELLISTE

SIERRE Mathias Reynard a été accueilli par les socialistes du district.

«Naturel et au parler vrai»

Olivier Salamin accueille Mathias Reynard avec un verre, sous l’œil de
Marie-Louise Caloz et à gauche, Magda Zufferey. LE NOUVELLISTE

SIERRE
Conférence. L’Unipop Sierre
organise une conférence mardi
8 novembre à 19 h 30 à la
Grande salle de l’Hôtel de Ville
de Sierre sur le thème de
«Mieux connaître vos droits
AVS». Thérèse Labanti apportera
des informations sur les
personnes assurées,
cotisations, calculs de rente ou
allocations et vous permettra
de mieux comprendre le
fonctionnement de cette
assurance.

CRANS-MONTANA
Conférence. Dans le cadre
de la 5e semaine des religions
et avec le soutien de la
communauté du travail
interreligieux en Suisse, le
rabbin de Lausanne, Lionel
Elkaïm donnera une conférence
à la cure protestante mardi 8
novembre à 19 h 15.

SIERRE
Tricoter et papoter.
Elisabeth Foster dirige l’atelier
«tricoter et papoter» à l’Espace
intercuturel Sierre mardi 8
novembre dès 14 h. L’occasion
d’apprendre quelques
nouveaux points et tricoter
quelques paroles...

MÉMENTO

REMONTÉES MÉCANIQUES VERCORIN La société enregistre un net recul pour l’exercice 2010/2011 mais espère beaucoup
du renouvellement de la télécabine et d’un projet immobilier aux lits «marchands», malgré des oppositions.

Mauvaise année mais des projets
ISABELLE BAGNOUD LORETAN

C’est le tout nouveau conseil
d’administration de la Société de
la télécabine de Vercorin, nom-
mé le 10 juin dernier, qui a ac-
cueilli samedi ses actionnaires
pour son assemblée générale. A
sa tête, un Dany Perruchoud à la
fois inquiet face aux difficultés
actuelles rencontrées par les re-
montées mécaniques mais réso-
lu à moderniser le domaine skia-
ble par le renouvellement de la
télécabine.

D’abord les comptes. C’est
Eric-A. Balet, président sortant
du CA qui s’est exprimé pour la
dernière fois et a présenté un
exercice jugé «médiocre» pour
l’année 2010-2011. Une météo
affligeante en été, un très faible
enneigement hivernal et un ca-
lendrier peu favorable expli-
quent ces mauvais résultats, les
pires qu’a connus la société en
vingt ans. Pour la première fois
depuis cinq ans, le chiffre d’affai-
res transports n’atteint pas la
barre des 2 millions, les skieurs
sont en recul de 10%. Grosse dé-
ception du côté de la restaura-
tion avec une perte sèche de
60 000 francs l’été et une chute
de 15% des recettes en hiver. Le
bénéfice est tout juste positif
avec 3843 francs. «L’engagement
à l’année d’un gérant ambitieux et
une mise à disposition de moyens
humains trop importants expli-
quent cet échec».

Pas dramatique
pour autant
Année difficile aussi pour l’hé-

bergement où le manque de
neige favorisa les défections des
lits pour groupes. Au final donc,

c’est la dégringolade avec un
cash flow qui plonge à 310 191
francs (-67,59%) mais au bilan,
grâce à quelques produits excep-
tionnels dont une ristourne d’as-
surance ainsi que des amortisse-
ments moindres, les comptes

sont équilibrés et acceptés par
l’assemblée, à l’unanimité.

«La situation n’est pas dramati-
que, les années dernières nous
avons pris de l’avance dans cer-
tains amortissements, la valeur de
nos actifs inscrits au bilan est en-

core largement en dessous de leur
valeur réelle», a rappelé Eric-A.
Balet, qui quitte la société après
23 ans de service, d’abord
comme comptable, puis direc-
teur et enfin président: «Une
dernière année frustrante pour
moi, tout était là, sauf la neige!»

Renouvellement
de la télécabine
Avec Eric-A. Balet qui s’en va,

le rachat d’un paquet majoritaire
d’actions par la commune de
Chalais validé par scrutin popu-
laire le 2 mai 2011, une page de
l’histoire de la Société de la télé-
cabine de Vercorin se tourne.
Dany Perruchoud aimerait

croire au changement. La nou-
velle équipe tire les premières
leçons en nommant Jean-Fran-
çois Badet (La Vache Gour-
mande à Briey) gérant du res-
taurant au Crêt-du-Midi. Eric-E.
Balet, nouveau directeur, estime
très encourageantes les préven-
tes d’abonnements.

Pour le reste, le nouveau CA
s’est fixé trois objectifs à réaliser
pour le 12 décembre 2012: le
remplacement de la télécabine,
l’enneigement artificiel du do-
maine et la construction d’une
conduite d’eau potable jusqu’au
sommet, un investissement to-
tal de 15 millions.

Il faut aller vite.

Six oppositions au PAD
C’est l’entreprise Garaventa

qui a empoché l’adjudication de
la nouvelle télécabine; le dos-
sier du renouvellement des ins-
tallations a été bouclé et déposé
il y a tout juste cinq jours auprès
de l’Office fédéral des trans-
ports; quant au business plan,
annonce le président, «il a été
validé par un audit extérieur qui
met tout de même en garde les ac-
tionnaires sur la nécessité de la
création de lits marchands dans
les deux à trois ans pour assurer la
viabilité des installations». Or
c’est là que le bât blesse. Six op-
posants à une modification du
plan de zone communal et du
nouveau règlement du Plan
d’aménagement détaillé (PAD)
qui en découle, mettent des bâ-
tons dans les roues à un projet
de 500 lits marchands.

Pour rappel, la Société de la té-
lécabine s’est engagée à vendre à
230 francs le m2, les 5500 m2 de
terrain au pied de la télécabine à
une Société d’investissement à
capital variable (SICAV) afin
qu’elle y construise 90 loge-
ments. Mais il a fallu changer
l’affectation de la zone et instau-
rer un nouveau règlement PAD
demandé par le canton et mis à
l’enquête en septembre. Le
groupe d’opposants, dont les
parcelles sont confinées au PAD,
ne vise pas directement le projet
immobilier, mais aimerait que
leurs terrains deviennent aussi
en zone à construire.

La balle est désormais dans le
camp de la commune de Chalais
qui va rencontrer prochaine-
ment ces propriétaires avant l’as-
semblée primaire du 12 décem-
bre.�

La Société de la télécabine de Vercorin compte moderniser son domaine skiable et dynamiser Vercorin. Mais la télécabine ne pourra être rentabilisée
sans l’apport de lits «chauds»... ARCHIVES NF

�«Les six propriétaires ne
s’opposent pas au projet
mais aimeraient une
extension des zones à bâtir.»

DANY PERRUCHOUD PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

xd - pf



<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m9IXW-QI2FuA-aA-kxFDaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8kH5-/kuo"L-IL-ayoqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dht4P.Csv%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAD=7.GGJ%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89Gk+vIc+tm+oI%Rq0r%Os8Y+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

H
v S

 F
or

ch

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 CHF6 000.–!

PICANTO
dès CHF 16 950.–

RIO
dès CHF 19250.–

CEE’D
dès CHF 20 990.–

CEE’D_SW
dès CHF 21990.–

PRO_CEE’D
dès CHF 26390.–

CARENS
dès CHF 29450.–

CARNIVAL
dès CHF 40950.–

SOUL
dès CHF 22550.–

VENGA
dès CHF 20990.–

NEW PICANTO
dès CHF 14 650.–

H
vS

 F
o r

ch

950.–
950.–

esses/6 vitess
kg.0 kg

Action valable dans la limite des stocks disponibles, immatriculation jusqu’au 31.12.2011.

SORENTO: SUP RBONUSSUPERBONUS 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
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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.-

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

-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

ACTION

50%
sur rosiers, arbustes, 

vivaces et conifères en stock

GARDEN-CENTRE BENDER
MARTIGNY 03

6-
64

12
50

Le cabinet de physiothérapie
et microkinésithérapie

Karine
GUILLERMIN LOPEZ

a déménagé au
chemin des Collines 2B, à Sion

PORTES OUVERTES ET VERRÉE
le vendredi 18 novembre 2011

de 18 h 30 à 20 h 30

www.karine-therapies.ch
Tél. 078 769 96 82.

03
6-

64
28

13

!!! Attention !!!
Prix spécial

Restauration intérieure en tous gen-
res, appartements, maisons, etc. 

+ extérieurs, façades, volets, 
toutes boiseries.

Devis sans engagement

3960 SIERRE
Tél. 079 847 44 45. 03

6-
64

27
45

Sensine fête sa
nouvelle octogénaire

Toutes nos félicitations.
Ta famille

036-642596

Tu es monté sur la plus haute barre.

Félicitations
Guillaume

pour ta maîtrise
en chauffage

Tes parents, Pamela et Jacques,
Paula, Clémence et Ambroise.

036-642690

Eh oui, déjà 1 an
Nous souhaitons un heureux
anniversaire à notre rayon

de soleil Rilind

On t’aime très fort.
Papa, maman et ton frère Dorart.

036-642713

Bon anniversaire
à cet équilibriste

de 43 ans

Dumbolino.
036-642695
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<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hn2iR'-lT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>La Ville de Sion a le plaisir de féliciter Monsieur Jean-René Fournier pour sa brillante élection au Conseil des Etats.
Afin de marquer cet événement elle invite les Sédunoises et les Sédunois, de même que les hôtes de la ville,
à partager le verre de l’amitié:

vendredi 11 novembre 2011 à 17 heures devant l’Hôtel de Ville au Grand-Pont
dans une ambiance festive et conviviale en présence de Monsieur Jean-René Fournier et des autorités.

Bienvenue à toutes et à tous !

PUBLICITÉ

AVIATION Pour garantir le transport de passagers et des organes
de Swisstransplant, la compagnie valaisanne Héli-Alpes S.A. adopte
les prescriptions européennes.

Place aux biturbines
CHARLY-G. ARBELLAY

La compagnie Héli-Alpes S.A.
basée à Sion, active principale-
ment dans le transport de per-
sonnes mais aussi de matériel,
l’héliski, les prises de vues pour
des productions cinématogra-
phiques, ainsi que les vols pho-
tos, adopte les prescriptions eu-
ropéennes en matière
d’équipement biturbine. Son
premier hélicoptère de ce type,
un Ecureuil AS355NP, est déjà
en service depuis 2010. Le se-
cond, un Agusta A109E Power,
arrivera à Sion ces prochaines
semaines.

Mission pour
Swisstransplant
Depuis trois mois, l’entreprise

Héli-Alpes S.A. est mandatée
par Swisstransplant, la fonda-
tion nationale suisse pour le don
et la transplantation d’organes.
La compagnie valaisanne a déjà
accompli plusieurs missions de
transport d’organes. L’utilisation
d’un hélicoptère biturbine ga-
rantit ainsi la sécurité des vols.
«Ce type d’hélicoptère est obli-
gatoire pour tous transports
HEMS (Helicopter Emergency
Medical Service), le sauvetage
ainsi que pour des vols de passa-
gers dans des zones à forte densi-
té», souligne Patrick Fauchère,
délégué suisse à l’agence euro-
péenne de la sécurité aérienne
(AESA). «C’est un dossier très
complexe. Il existe une série de
dérogations. Par exemple, lors-
qu’aucun hélicoptère multimo-
teur n’est disponible.» La Suisse
est l’un des derniers pays à re-
prendre ces normes européen-
nes qui devraient être appli-
quées, en principe, en 2012.

Marché de niche
Avec ses deux biturbines, la

compagnie valaisanne disposera
au total de neuf machines. Elle
peut compter sur cinq pilotes
professionnels à plein temps et
cinq pilotes indépendants, des
assistants de vol et du personnel
administratif, soit douze colla-
borateurs. La compagnie ex-

ploite un marché de niche qui,
en termes d’économie touristi-
que, permet au Valais d’être à la
pointe du transport aérien.
«L’Agusta Power sera équipé
pour le vol aux instruments
(IFR) dans des conditions non
givrantes», souligne le pilote
Francis Sermier. «Il peut empor-
ter sept passagers plus le pilote, à
160 nœuds (300 km/h environ)
dans un confort cuir, climatisa-
tion et ambiance musicale, le
standard voulu par notre socié-
té. Cette machine permettra à
notre clientèle de rejoindre le
centre de Paris en une 1 heure
45 et Cannes en 1 heure.»

Nouvelle halle
Pour abriter tous ces hélicoptè-

res, Héli-Alpes S.A. a déposé un
projet auprès de la Ville de Sion
pour la construction d’une nou-
velle halle de 2000 m2. Cet équi-
pement servira également de ca-
dre à un centre d’écolage pour
pilotes, privés et professionnels,
la formation des pilotes aux vols
aux instruments, transitions,
qualifications montagne et nuit.
Dès l’autorisation de construire
accordée, la nouvelle halle de-
vrait voir le jour en 2012.�

Le futur hélicoptère Agusta biturbine qui doit encore recevoir les logos et les immatriculations d’Héli-Alpes. DR

GRANDIR!
L’histoire de la jeune compagnie Héli-Alpes S.A. commence en 1994 lorsque
des passionnés d’aviation achètent un hélicoptère Alouette II de l’armée. Ils
fondent «Héli Nostalgie». Après s’être fait plaisir et avoir mesuré toutes les
sensations et les dangers du pilotage aérien, ils se regroupent et créent en
2001 «Héli Passion». Ils achètent alors un hélicoptère moderne, un Ecureuil
AS350B1 d’Eurocopter. Enfin, en 2005, la compagnie Héli-Alpes S.A. voit le jour
et obtient son autorisation d’exploitation commerciale délivrée par l’OFAC
(Office fédéral de l’aviation civile). Elle assure depuis lors des vols passagers
et de transports, notamment à destination des villes européennes, des 42
places d’atterrissage en montagne ainsi que des vols d’affaires et privés, pho-
tos, films, largage de parachutistes, événements sportifs, sorties d’entre-
prise, etc. La compagnie est basée à l’aéroport civil de Sion.� CA

Luxueux intérieur, tout cuir et sonorisation musicale. DR

La réplique du biplan Gotha G IV a remporté la médaille d’or du jury.
LE NOUVELLISTE

SION

Petite leçon d’histoire
Historia, l’exposition sédu-

noise de miniatures, figurines et
modèles réduits boucle sa dou-
zième édition sur une note posi-
tive. «Nous avons été agréable-
ment surpris par la
fréquentation. Comme l’entrée
est libre, nous ne tenons pas de
statistiques mais par rapport aux
éditions précédentes, nous
avons constaté une hausse», se
réjouissent Michel Gay et Da-
niel Roh, deux membres du co-
mité. Si du côté des visiteurs le
bilan est satisfaisant, chez les ex-
posants, comme redouté, il a fal-
lu faire face à de nombreuses
désaffections. «En général nous
approchons le nombre de sep-
tante exposants, cette année,
seule une quarantaine d’entre
eux a fait le déplacement à Sion.
Ce n’est pas vraiment une sur-
prise. Avec le cours de l’Euro
nous savions à quoi nous atten-
dre et plusieurs habitués notam-
ment des passionnés français
s’étaient excusés. Sans compter
que la météo s’en est aussi mê-
lée: deux associations italiennes
ont été bloquées en raison des
intempéries», déplore Michel
Gay tout en restant optimiste:
«Certaines expos ailleurs en Eu-
rope ont tout simplement été
annulées, on s’en sort donc
bien.» Et si la quantité était à la
baisse, la qualité elle était tou-

jours au top! Avions, chars d’as-
saut, sous-marins, figurines, etc.
ont fait briller les yeux des petits
et grands durant le week-end.
Mention particulière au Gotha
G IV, le biplan miniature d’un
passionné fribourgeois, Jean-
Pierre Monney qui a enthousias-
mé le jury et remporté une mé-
daille d’or au concours. Une
réplique empreinte d’histoire.
«Il a servi durant la Première
Guerre mondiale. Sur ses flancs,
est peinte une swastika (croix
gammée) qui était utilisée par
tous les camps pour porter
chance. Chance qui n’a pas sou-
ri au pilote puisqu’après un raid
réussi sur Londres en 1917, Er-
nest Brandenburg a perdu une
jambe cinq jours plus tard», ra-
conte le constructeur de l’engin.
Autre anecdote, le kit de base
utilisé pour ce biplan est com-
mercialisé par une société ap-
partenant à Peter Jackson, le réa-
lisateur de la célèbre trilogie du
«Seigneur des Anneaux.»
«Quand il était jeune, Peter
Jackson était passionné de mo-
dèles réduits. Plus tard, après le
succès de ses films, il a donc créé
une entreprise qui commercia-
lise exclusivement des biplans
de la Grande Guerre», conclut
Michel Gay qui est intarissable
dès qu’il s’agit d’évoquer sa pas-
sion.� DV

SAXON
Fybromialgie. Le café-rencontre de l’ASFM aura lieu le jeudi 10
novembre 2011 dès 14 h au Restaurant de la Gare à Saxon.
Renseignements au 027 458 20 54.

MÉMENTO
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A projets exceptionnels, as-
semblée primaire extraordi-
naire. Vendredi, la population
de Champéry avait rendez-vous
à la salle paroissiale pour être au
fait des projets du moment.
Compte tenu du caractère «tou-
ristique» des développements
villageois, la rencontre était éga-
lement ouverte aux résidents oc-
casionnels. «C’est pourquoi nous
avons organisé cette séance d’in-
formation un vendredi soir», af-
firme Luc Fellay, président de la
station. «Nous permettons ainsi
aux résidents du week-end de ve-
nir découvrir l’avenir de Champé-
ry.» Et l’appel a eu l’écho es-
compté. La salle était comble en
cette fin de semaine.

Acte historique et rare
Mais l’avenir ne saurait se jouer

sans les décisions du passé. Et
dans le cas du village du val d’Il-
liez, le passé remonte à 1898.
Les citoyens ont en effet décou-
vert avec un mélange de stupeur
et d’amusement un document
signé par le Conseil communal
et ratifié par le Conseil d’Etat de
l’époque. Ce dernier est très
clair: «La commune bourgeoise de
Champéry concède, cède et aban-
donne à perpétuité et irrévocable-
ment aux prénommés (…) toutes
les sources d’eau dites de la Lai-
tière et appartenant à la commune
bourgeoise de Champéry.»

Eau gratuite
Si cette convention, signée

avec une société privée qui lui
donnait tous droits sur les sour-
ces et le réseau de distribution
de l’eau, est unique en Valais,
elle n’en est pas moins irrévoca-
ble, malgré son âge. Or, la com-

mune aimerait désormais rede-
venir maîtresse de son or bleu.
Elle est donc en cours de négo-
ciation avec la SEIC afin de ra-
cheter le réseau. «Les discussions
portent sur la vétusté des canalisa-
tions», rapporte Luc Fellay. «En
effet, la durée de vie théorique des
conduites est de huitante ans. A ce
niveau-là, leur rachat ne coûte
plus rien. Les tarifs s’adaptent en-
suite selon l’âge des installations.»
La valeur à neuf se monte actuel-
lement à près de 11 200 000
francs. Un système de distribu-
tion de quarante ans serait alors
devisé à environ six millions de
francs. A cela doit encore s’ajou-
ter les infrastructures d’exploita-
tion, comme les réservoirs et
stations de filtration. «Nous de-
vons ensuite nous mettre d’accord
sur l’âge moyen afin de déterminer
un prix d’achat à la valeur rési-
duelle. Quoi qu’il en soit, la com-

mune, même si elle n’est pas pro-
priétaire des sources mentionnées,
peut prélever leur eau tant qu’elle
veut et gratuitement.»� YRU
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Toux au réveil ?
Ce n’est pas normal.

www.stop-bpco.ch

im
ed
ia

Vous avez plus de 45 ans et vous êtes fumeur?
Faites le test de la BPCO !
La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO)
est communément appelée la toux du fumeur.

PUBLICITÉ

Les œuvres de l’artiste suisse sont restées durant six mois en terres
agaunoises. DR

EXPOSITION

Delessert à Saint-Maurice,
c’est fini!

Après avoir résidé six mois
dans le château de Saint-Mau-
rice, la rétrospective dédiée à
Etienne Delessert a fermé ses
portes le 30 octobre. Cette
sixième exposition en terres
agaunoises présentait toutes les
facettes de l’œuvre de l’artiste
suisse, exilé à Lakeville dans le
Connecticut: dessins de presse,
illustrations, paysages, sans ou-
blier les livres pour enfants Yok-
Yok. Jean-Pierre Coutaz, conser-
vateur du lieu, tire un bilan
positif de cette saison. «En ter-
mes de fréquentation, nous nous
trouvons dans la tradition, c’est-à-
dire près de 4000 visiteurs. Mais le
château commence à être connu
grâce au bouche-à-oreille.
D’ailleurs beaucoup de visiteurs
ont été surpris par sa grandeur ap-
parente en déambulant dans ses
petites salles.» «La durée de l’ex-
position représente notre Talon

d’Achille. Six mois, c’est très long. A
l’occasion de l’ouverture, nous
avons eu droit à un feu d’artifice
médiatique dans de nombreux
quotidiens. Seulement, il n’y a pas
eu de continuité et les gens ou-
blient vite. Du coup, certaines per-
sonnes ont été déçues d’apprendre
que nous avions déjà fermé.»

Orient-Occident
Pour l’année prochaine, Jean-

Pierre Coutaz table actuelle-
ment à rassembler des œuvres
sur le thème «Regards croisés»
entre Japon et Occident. «L’idée
est de comparer la vision d’Eric
Alibert (peintre naturaliste fran-
çais) avec celle d’artistes venus
d’ailleurs et d’autres époques.» Le
conservateur rappelle sa philo-
sophie. «Chaque exposition est
une création qui doit surprendre,
mais aussi séduire petits et
grands.»� BG

CHAMPÉRY La commune a convoqué une assemblée primaire extraordinaire.

L’eau potable en mains champérolaines

Le réseau et la distribution de l’eau ont été cédés en 1898 à une société
privée. Ce cas unique en Valais ne satisfait plus la Municipalité de
Champéry. LE NOUVELLISTE/A

LES ROCHATS, DU CONCRET
«Nous n’avons plus le droit de vendre
de résidences secondaires car nous
avons dépassé le quota fixé par
l’Etat», explique le président à la po-
pulation. «Le nombre de propriétai-
res qui ne résident pas à l’année est
fixé selon le nombre d’habitants
fixes.» Pour accueillir plus de saison-
niers, Champéry doit augmenter sa
population. «Ce sera chose faite avec
le projet des Rochats. Il est en effet
difficile de trouver des logements au
village. La commune s’engage donc
à créer une vingtaine d’apparte-
ments à loyers raisonnables.» Pour
ce faire, Champéry a racheté la par-
celle dite des Rochats. Elle la mettra
ensuite à disposition, sans contre-
partie. «Les deux bâtiments sont en-
core à l’état de projet», relate Olivier
Wermeille, conseiller en charge des
constructions. «La mise à l’enquête
porte uniquement sur le change-
ment de zone.»� YRU

LA FONTANELLE L’association pour adolescents en situation d’échec fait peau neuve à Mex où elle accueille les garçons.

Nouveau cadre, même mission
YANNICK RUPPEN

«Le changement est énorme», lâ-
che au détour d’une discussion
Greg, résident de la Fontanelle
depuis une année. «J’ai vu l’avant
et l’après. Et nous avons pu partici-
per à la transformation», ajoute-t-
il avec un brin de fierté. «Il n’y
avait pas de sanitaires à tous les
étages et ceux existants ne faisaient
qu’un mètre carré. Nous avons tout
démoli, tout cassé pour refaire à
neuf, chambres, salle de jeu, bu-
reaux etc. On a hyper bien bossé.»

Construit en 1930, l’ancien hô-
tel de Mex a été acquis en 1985
par la Fontanelle qui deviendra
une association en 1987. «Cette
dernière accueille des adolescents
en situation d’échecs», explique le
directeur André Burgdorfer.
«Elle leur offre l’éloignement né-
cessaire pour rompre avec un con-
texte conflictuel ainsi qu’un enca-
drement favorable où donner une
nouvelle orientation à leur vie.
Mais en 2009, le besoin d’espace
s’est fait sentir.» Les travaux ont
donc débuté en 2010. «Les jeu-
nes se sont occupés de la démoli-
tion», poursuit le directeur. «En
2011, les entreprises ont pris le re-
lais, avec l’aide des résidents. Tous
ontconsentiàungrandeffort.Au fi-

nal nous avons de nouveaux lo-
caux agréables et lumineux.»

Un plus pour Mex
«L’inauguration de ce bâtiment

marque la fin d’un grand cycle
d’investissement», déclare de-
vant les invités, donateurs, en-
trepreneurs et Mélaires pré-
sents, Nicolas Mettan, président
de la Fontanelle. «Après l’achat
de la maison des filles en 2007, il
nous a fallu un brin d’audace pour
la rénovation de celle des garçons.
Pour cela, il nous manquait
800 000 francs. Pour compléter les
700 000 francs déjà recueillis,
nous comptons sur les sapins du
cœur du centre Manor Monthey.»

Cette audace aura porté ses
fruits. Pour la commune d’une
part et pour l’association. La pré-
sidente de Mex, Madeline Hei-
niger se réjouit de cette pré-
sence. «C’est un pari sur l’avenir.
En accueillant la Fontanelle, nous
avons donné un nouvel élan au vil-
lage. De nouveaux habitants sont
venus y travailler. Résidents et
éducateurs ont leur place à Mex.»

Nouveaux espaces
«Les travaux se sont achevés ven-

dredi», affirme avec soulage-
ment André Burgdorfer. Pour

présenter le projet et le mener à
bien, nous avons fait appel à Mi-
chel Perraudin, architecte à Mar-
tigny.Cedernierexpliqueque les

contraintes imposées tant par le
canton que la Confédération ont
rendu l’aventure périlleuse.
«Compte tenu de notre volonté de

réduire les coûts afin de ne pas les
répercuter sur les prix de séjour des
jeunes, nous avons dû faire atten-
tion à tout. Mais j’espère que cet

outil de travail agrandi et rénové
apportera beaucoup de satisfac-
tion.» Car les changements sont
radicaux. A la place d’une ver-
rière de quelques mètres carrés
posée sur un avancement, une
structure solide a vu le jour. Elle
accueille une salle de jeu, les bu-
reaux et une terrasse. «Nous ga-
gnons de cette manière une place
extraordinaire», commente Mi-
chel Perraudin. L’architecture
est aussi au service de l’éduca-
tion. «Nous avons créé une pièce
fumeurs dans le bâtiment, isolée,
petite,etquin’estpasàlavuedesré-
sidants.Nousévitonsainsidetenter
les hésitants, qui voyaient leurs co-
pains fumer sur la terrasse», expli-
que le directeur.�

Nicolas Mettan, pésident de la Fontanelle, Madeline Heiniger, présidente de Mex et André Burgdorfer, directeur
de l’association, admirent les nouveaux espaces dessinés par l’architecte Michel Perraudin.Le centre de Mex peut
désormais accueillir ses neuf gaçons dans son nouvel écrin. CLERC

L’ancien hôtel mélaire de 1930
a cédé la place à un magnifique
chalet spacieux et confortable.
CLERC
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SION Garage de Champsec 027 205 63 00

SIERRE Garage du Petit-Lac Bétrisey SA 027 455 52 58

AYENT Garage Gino Blanc 027 398 37 47
MARTIGNY Garage du Nord Martigny SA 027 723 20 60
SUSTEN Garage Susten 027 473 25 18

PROFITEZ DE NOS OFFRES
EUROBONUS

* Offres valables pour toute immatriculation jusqu’au 31.12.2011

Fiat Panda 4x4 dès

Fr. 15’990.-*
Fiat Sedici 4x4 dès

Fr. 19’990.-*
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

Tél. 0901 220 160
2.90/min depuis
ligne fixe 10h à 22h
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Prix choc
Mitsubishi
avec bonus EuroCash

Colt 3-Door
1.1 Base, CHF 11’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

Colt 5-Door
1.1 Inform, CHF 14’990.–
Bonus EuroCash 4’500.– incl.

ASX Compact Crossover
1.6 Inform, CHF 23’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Lancer Sportback
1.6 Inform, CHF 19’990.–
Bonus EuroCash 6’000.– incl.

Lancer Evolution 4x4
2.0 GSR Arashi, CHF 46’990.–
Bonus EuroCash 10’000.– incl.

Outlander
2.0 Inform, CHF 26’990.–
Bonus EuroCash 4’000.– incl.

Pajero 4x4
3.2 Swiss Prof., CHF 42’990.–
Bonus EuroCash 5’000.– incl.

Bonus
jusqu’à CHF
5’600.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
4’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

Bonus
CHF

10’000.–

Bonus
jusqu’à CHF
8’500.–

Bonus
jusqu’à CHF
6’000.–

2.9%
Leasing

*Promotion BEST OFFER avec bonus EuroCash: valable du 1.10 au 31.12.2011 pour l’achat/l’immatriculation d’une voiture neuve Mitsubishi en stock et jusqu’à épuisement du stock chez un concessionnaire Mitsubishi.
Tous les prix BEST OFFER sont des prix nets CHF indicatifs, TVA et bonus EuroCash inclus. **2.9% Diamond Leasing avec bonus EuroCash réduit (entre CHF 500.– et 1’500.– en fonction du modèle), immatriculation
avant le 31.12.2011, durée du contrat 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2.94%, caution 5% ou au minimum CHF 1’000.–, assurance tous risques obligatoire. MultiLease AG n’accorde
aucun financement susceptible d’entraîner le surendettement du preneur de leasing. www.multilease.ch www.mitsubishi-motors.ch

Bonus jusqu’à

10’000.–

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny:
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31
• Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65
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VOYANTE
ASTROLOGUE
Aide Immédiate
Amour-Argent-Affaires

MARIE-ANGE
0901 909 910
2.80 Fr/min.

7/7-24h/24

depuis une ligne fixe
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Voyance

Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville! 

contact@messageriesdurhone.ch
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MUSIQUE
Yodelice: devenir un autre
pour enfin être soi
En deux albums, Maxime Nucci s’est
imposé comme une valeur sûre du
«songwriting made in France». PAGE 16
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BANDE DESSINÉE Chronique d’une famille au fond assez ordinaire, «Portugal» de Pedrosa
fait éclater les cadres bédéiques habituels. Il y a du prix d’Angoulème dans l’air.

«Moi Pedrosa, peut-être Mucha»
ALAIN CORBELLARI

Si Cyril Pedrosa ressemble à
son héros, jeune dessinateur de
BD qui se plaint que son œuvre
n’intéresse personne, il devrait
assez rapidement se détacher de
ce personnage, car s’il est un al-
bum de la rentrée qui ne laisse
pas indifférent, c’est bien son
monumental «Portugal». Ses
deux cent quarante pages se divi-
sent en trois parties de lon-
gueurs trop inégales pour faire
trois volumes séparés. De sur-
croît, on perçoit tout de suite ce
qu’un tel saucissonnage, dont les
éditeurs sont hélas trop coutu-
miers, aurait de contre-nature
face à un tel objet: il anéantirait
le rythme, la respiration, on ai-
merait dire la pulsation de cette
aventure où il se passe si peu de
choses et où en même temps se
joue la subtile métamorphose
d’un être dans l’acceptation de
ses origines et de sa vie jusque-là
un peu bancale.

Allégement
L’auteur a mis deux ans à venir

à bout de cet opus magnum, et
l’évolution intérieure de son hé-
ros nous est rendue sensible par
une évolution des traits dont
l’auteur n’a peut-être été que
partiellement conscient: le hé-
ros s’éclaircit en effet au cours de
l’album; proprement il s’allège,
et le jeune homme fin et déten-
du des dernières pages apparaît
bien différent du personnage
noiraud et affublé de forts sour-
cils qu’il est encore dans les pre-
mières pages. L’idée qu’il y a de
l’autofiction dans ce récit ef-
fleure évidemment très vite le
lecteur, mais le fait que Pedrosa

ait donné à son personnage un
autre nom que le sien évite au
lecteur de se focaliser sur la di-
mension personnelle. D’autant
plus que le nom de Mucha qu’il
donne à son alter ego apparaît
fort bien choisi lorsqu’est finale-
ment révélée l’énigme de son
patronyme. Enigme au demeu-
rant bien ténue et reposant à son
tour sur un autre mystère qui
nous persuade que la quête des
origines est sans fin. Car si l’une
des leçons de ce livre est que l’on
est tous de quelque part et que
l’on a toujours quelque chose à
gagner à revenir sur son passé
familial, on s’aperçoit dans le
même mouvement que l’hom-
me s’adapte plus vite qu’il ne
croit à ses nouveaux environne-
ments. Ainsi de l’oncle du héros
qui, bien que de père portugais,
est devenu un parfait Français,
hâbleur, râleur et buveur de
bourgogne. Il est vrai que le re-
tour aux sources n’est fructueux
que s’il permet un nouveau dé-
part.

Pas de clichés
On appréciera que cet album

parvienne à éviter tous les cli-
chés liés à un pays qui a particu-
lièrement inspiré l’imaginaire
moderne: ni la statue ni même
la silhouette de Pessoa n’est ainsi
présente dans «Portugal», et
Lisbonne, la «ville blanche» res-
sassée par Tanner, Tabucchi,
Pascal Mercier et tant d’autres
auteurs n’est que très peu évo-
quée pour elle-même. Caracté-
ristique à cet égard est la brève
séquence où le héros, croyant
reconnaître sa grand-mère dans
une rue du blanc quartier d’Alfa-
ma, perd presque immédiate-

ment de vue la silhouette qu’il
poursuit. On ne saurait mieux
exprimer la volonté de l’auteur
de renoncer aux facilités grisan-
tes d’une certaine évocation
trop convenue de Lisbonne et
aux prestiges d’un merveilleux à
bon marché.

Le récit évolue ainsi à travers
de larges séquences magnifique-
ment balancées, tour à tour
joyeuses (le mariage de la cou-
sine!) et contemplatives, aux
ambiances colorées, chaudes et
s’éclaircissant à mesure que l’on
va vers le sud. Les esquisses que
le héros ne cesse de griffonner
se mêlent au dessin de ses aven-
tures; passé et présent se super-
posent, portugais et français co-
habitent sans lourdeur ni
redondance. On parle assez peu
d’amour et pour ainsi dire pas de
sexe. On décortique par contre
des relations familiales qui, sans
jamais être vraiment dramati-
ques, font apparaître des failles
cachées. Une BD à découvrir
lentement, et à relire, car elle
fait apparaître des trésors dans
des détails à première vue insi-
gnifiants. Sans esbroufe et sans
effets de manche, «Portugal»
nous raconte une aventure so-
laire, au fond toute simple, sans
un seul «méchant» et qui nous
réconcilie avec la possibilité que
les êtres, comme les oiseaux des
dernières pages, puissent échap-
per aux cages imaginaires qu’ils
créent autour d’eux.�

«Portugal»,
Cyril Pedrosa
(scénario et
dessin),
Ed. Dupuis,
coll. Aire libre.
2011. Fr 51.70

INFO+

MONTHEY «Le pré ou les poèmes skilistiks», création de la compagnie Corsaire Sanglot, à voir de mardi à jeudi au Crochetan.

En pente douce, de l’herbe aux grues et du pré à la ville
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«J’ai appris à skier dans les prés /
On tapait la piste en remontant la
pente en escalier / J’ai appris à
skier à la montée / la pente s’appe-
lait le Revers / J’ai appris à skier au
Revers». Ces quelques lignes
signées Pierre-Isaïe Duc plan-
tent en quelques traits le décor
de la dernière création de la
compagnie Corsaire Sanglot,
«Le pré ou les poèmes skilis-
tiks», présentée dès demain soir
au Crochetan de Monthey.

Au commencement
était le trait
En sept tableaux, sept poèmes,

sept cartes postales, la pièce ra-
conte par l’absurde et le déca-
lage, la transformation d’un en-
droit chargé de souvenirs et de
symboles. De l’herbe aux grues,
du pré à la ville. «Aux puces de

Plainpalais, je suis tombé un jour
sur «La ronde des marteaux
piqueurs», une série de sept des-

sins de Jürg Müller montrant la
métamorphose progressive d’un
endroit», raconte Pierre-Isaïe

Duc. «Je me plais aussi à gri-
bouiller un peu... L’idée est née ain-
si.» Des traits, donc, à l’origine.
Puis une «recherche sur la poéti-
que du ski», l’envie de raconter la
«dérive du toujours plus de notre
société» et la question de l’amé-
nagementduterritoireenmilieu
alpin.

Au centre de la démarche, un
questionnement sur l’homme et
son rapport à la nature. «Il n’y a
pas de nostalgie, ou de «c’était
mieux avant», sourit Pierre-Isaïe
Duc. «Je suis un grand promeneur,
j’aime les prés... Cette problémati-
que me touche. Il n’y a pas de juge-
ment. Tout au plus un constat, et
une inquiétude par rapport à la si-
tuation et à son évolution.»

Du terroir à l’universel
En pente douce, les textes jet-

tent d’abord un regard en arrière
plein de tendresse et d’humour,

puis se font plus sombres, ra-
geurs. L’innocence et sa perte, le
fanatisme, le progrès... Ces
mots, l’auteur les a puisés dans
ce terreau valaisan qu’il connaît
bien.«Nousvoulonspartirdu local
et aller vers l’universel.» Cette
poésie sonore, la compagnie la
souligne également en tra-
vaillant avec des musiciens
jouant en direct pendant les re-
présentations, fabriquant une
trame de bruits ambiants évoca-
trice. «Que le sens passe par le
son, que le son fasse sens!»

Un bijou théâtral à voir cette
semaine à Monthey et au Théâ-
tre de Valère à Sion en janvier�

ACTIONS HORS SCÈNE
En marge des représentations, la
compagnie Corsaire Sanglot mène
diverses actions hors scène insolites:
Schuss au Café de la Banque: Un
extrait du spectacle sera joué gratui-
tement jeudi 10 novembre à 18h30
au Café de la Banque.
Concours de photos de ski: Un ap-
pel aux souvenirs d’enfance lancé
au public. Les clichés seront en-
voyés à l’adresse skilistik@hotmail
.com et les plus beaux seront ré-
compensés de prix divers et variés.
Exposition: Le Corchetan accueillera
l’exposition «Valais mythique, Valais
mité» du 2 au 10 novembre.
Opération les bonnets du cœur: La
compagnie veut récupérer d’ici au
8 novembre 100 bonnets de ski. Le
public pourra laisser ses dons à la ré-
ception du Crochetan ou contacter la
compagnie à skilistik@hotmail.com.

Les 8, 9 et 10 novembre au Crochetan
de Monthey (complet).
www.crochetan.ch
Les 12 et 13 janvier au Théâtre de Valère
à Sion. www.theatredevalere.ch
027 323 45 61

INFO+Au travers du prisme du ski, la création de la compagnie Corsaire Sanglot
questionne le rapport de l’homme à la nature. STEPHANE VOS
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A la première écoute, on penserait que
la formule est simple: un peu de folk
et beaucoup de mélancolie. Pourtant
Peter Wolf Crier cache bien son jeu et
s’avère au final plus complexe que l’on
pouvait imaginer. Peter Pisano et Brian
Moen n’ont pas réinventé la musique
folk, mais ils lui donnent une dimen-
sion vaporeuse qui brouille les pistes
avec un genre que l’on connaît déjà.
Peter Wolk Crier explore le paysage
mélodique avant que celui-ci n’éclate
en mille morceaux.
Et pour une fois, cette image plaît. Le
duo du Wisconsin offre 11 pépites im-
prévisibles et parfois inaccessibles.
«Garden of Arms» devient au fil des
morceaux un challenge, car il nous
échappe. Sa splendeur se dévoile
alors, à la lueur de la nuit, car Peter
Wolf Crier ne distille aucunement une
folk américaine banale. Elle est de
celle qui flirte avec l’obscurité, qui intri-
gue, pour ensuite s’évaporer et nous
laisser béats.� ALEKSANDRA PLANINIC

FOLK
Entre maîtrise
et surprise

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Elle est bien loin l’époque de la
starification facile, de la télé-réa-
lité et des tubes à la chaîne. En
revêtant le costume sombre et
sobre de Yodelice, Maxime Nuc-
ci a tourné le dos au showbiz
pour enfin écrire la musique
qu’il avait au cœur. Une folk rê-
veuse, aux enluminures légère-
ment gothiques. Il y a du Jar-
musch, du Tim Burton et du
Neil Young en lui. Il y a la sève et
le bois, et l’électricité au bout des
doigts. Après deux albums et
près de 300 concerts, Yodelice
s’apprête à entrer en retraite
créative. Restent sur son che-
min quelques dates, dont deux
suisses, à Zurich et Martigny. In-
terview.

Après le succès de vos deux
premiers albums sous le cha-
peau de Yodelice, avez-vous
déjà commencé à plancher
sur le troisième?

Pas vraiment... Mon actualité,
c’est plutôt d’essayer de mener
une vie normale... (rires) La
tournée s’est un petit peu cal-
mée après trois années très in-
tensives.

Du coup, j’essaie de prendre un
petit peu de temps pour me res-
sourcer. Une tournée aussi lon-
gue nous garde sans cesse en
mouvement. Ce n’est pas dés-
agréable, mais au bout d’un mo-
ment, on est dans une espèce de
bulle, hors du monde. C’est im-
portant pour moi de prendre un
peu de recul.

«Tree Of Life» et «Cardioid» se
sont enchaînés très vite, à
une année d’intervalle. C’était
une volonté d’affirmer très
vite votre personnalité?

Non,c’étaitplutôt liéà l’inspira-
tion du moment. Le premier al-
bum était très organique, très
épuré. La scène est arrivée très
vite. J’ai donc accumulé des
compositions nées d’une toute
nouvelle énergie. Je sentais
qu’elles avaient besoin d’exister
sur disque. Raison pour laquelle
on a profité de nos premières se-
maines de vacances pour entrer
en studio et enregistrer le
deuxième album.

En deux albums, vous vous
êtes imposé sur la scène in-
ternationale. Vous seriez-

vous attendu à un tel impact
en lançant le projet Yodelice?

Au départ, j’avais vraiment
l’impression que ça allait être
une aventure confidentielle. Yo-
delice était pour moi un projet
d’épanouissement, presque vi-
tal. Je ne pensais pas du tout que
ça allait prendre cette ampleur.
Ça a été une très belle surprise.

La relation que vous entrete-
nez avec cet alter ego que
vous vous êtes créé a-t-elle
évolué au cours de ces quatre
dernières années?

Beaucoup. Au départ, j’avais
vraiment l’impression d’enfiler
le costume et la peau d’un per-

sonnage, un peu comme au
théâtre. Après plus de 300 con-
certs, j’ai l’impression qu’on ne
fait plus qu’un. Il a pris posses-
sion de moi comme moi de lui.
Maintenant, c’est quelque chose
d’encore plus naturel et épa-
nouissant.

Vous avez créé ce personnage
pour passer par-dessus une
peur ou des doutes?

Il y a eu plusieurs raisons. Je
n’avais pas vraiment de doutes,
mais plutôt une timidité. J’étais
très réservé plus jeune. Ce per-
sonnage m’aide à être moi-
même. Etre un peu caché per-
met parfois beaucoup plus de

sincérité et de folie. Qui plus est,
j’avais envie de faire une proposi-
tion artistique plus large que
juste de la musique, de proposer
des concerts qui soient des spec-
tacles dont l’atmosphère sorti-
rait le public de son quotidien.
D’où cet univers très cinémato-
graphique.

Le cinéma nourrit-il beaucoup
votre imaginaire?

Enormément. Je pense mes
disques un peu comme des
films. J’essaie d’y établir un
monde, un rythme, une tex-
ture… Le cinéma, la peinture…
Tout ce qui est visuel est très ins-
pirant pour le sonore.

Finalement, vous avez trouvé
votre liberté en osant être
vous-même…

C’est juste. C’est un processus
qui a pris énormément de
temps. J’ai une formation de
technicien de cette industrie
musicale. J’ai travaillé dans l’om-
bre très longtemps pour des gros
calibres de la variété française.
J’étais très dépendant d’un for-
mat imposé. Je travaillais dans
des projections d’accueil marke-
ting qui sont très néfastes à la
création artistique. Du coup, de
pouvoir travailler librement de-
puis quatre ans, c’est extrême-
ment épanouissant.

Vous avez également travaillé
à la réalisation du dernier al-
bum de Johnny Hallyday.
Quelles impressions en gar-
dez-vous?

C’était une expérience assez
magique, de partager ce mo-
ment de musique avec Johnny,
Mathieu Chédid et Vincent Po-
lycarpe (batteur du groupe
Gush). Vivre ça à Los Angeles,
dans un studio magnifique, avec
cet équipement incroyable…
C’était fantastique. «JH» était
l’album d’un instant, celui de
musiciens qui se réunissent en
studio en se disant: on a deux se-
maines, c’est parti. Je suis assez
fier de ce disque. On l’a enregis-
tré en live, d’une façon très
brute. Johnny était là à chaque
instant et s’est investi comme ja-
mais. C’était puissant d’assister à
la renaissance de cet homme qui
est un monstre sacré, qu’on aime
sa musique ou pas. Il est ressorti
dustudioen jeunehommeprêtà
tout casser…

Dommage que ce disque n’ait
pas reçu l’accueil mérité…

Oui, c’est dommage. Mais ça
fait assez longtemps que je fais
ce métier pour savoir qu’il y a
des hauts et des bas, que c’est
normal. Ce qui était essentiel
pour nous, c’était d’être fiers de
ce disque. L’aventure a été belle
et le disque
existe, succès ou
pas. Et c’est le
plus important.
�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Indétrônable Adele

FOLK En deux albums, «Tree Of Life» (2009) et «Cardioid» (2010), Maxime Nucci a fait oublier ses premiers pas
hasardeux dans la pop. Yodelice fait désormais partie des valeurs sûres du «songwriting made in France».

Devenir un autre pour être soi

Peter Wolf Crier, Garden Of Arms
(Jagjaguwar)

CLASSIQUE
Musique au
concile de Bâle

Musique européenne à Bâle au temps
du concile, 2011, Musiques suisses
MGB6269

LE MAG MUSIQUE 1. Adele, «21»
2. Camille, «Ilo veyou»
3. Evanescence,
«Evanescence»
4. Bastian Baker,
«Tomorrow may not be
better»

5. David Guetta,
«Nothing but the beat»
6. Thomas Dutronc,
«Silence on tourne,
on tourne en rond»
7. Stress,
«Renaissance II»

8. Noel Gallagher’s
Flying High Birds,
«Noel Gallagher’s Flying
High Birds»
9. Red Hot Chili
Peppers,«I’m with you»
10. Björk, «Biophilia»

LUNDI 31 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE

C’est dans la ville de Bâle des années
1431 à 1437 que nous conduisent les
magnifiques enregistrements de ce
CD. Années mouve- mentées sur le
plan politique et religieux, mais aussi
riches dans le domaine culturel, du-
rant lesquelles princes, ecclésiasti-
ques, séculiers et chanteurs itiné-
rants de toute l’Europe affluaient
pour le concile qui venait de s’ouvrir.
Bâle, alors en pleine effervescence
commerciale, lieu de convergence
des discours de l’humanisme de la
Renaissance émergente et de la for-
mation des traditions musicales.
C’est toute cette ambiance qui trans-
paraît ici sur le plan sonore, avec un
beau choix de pièces sacrées et pro-
fanes, instrumentales et vocales,
monodiques et polyphoniques, tra-
ditionnelles ou nouvelles qui de-
vaient donner un éclat particulier à la
célébration des messes et des litur-
gies, sans oublier les danses et les
chants qui agrémentaient la vie quo-
tidienne de la cité de joyeux divertis-
sements. Cette coexistence des deux
mondes est justement l’aspect le
plus typique des sources musicales
bâloises.� JEAN BOREL

En concert le 17 novembre à l’Abart
de Zurich et le 18 novembre au
festival Slide & Sound de Martigny.
Yodelice, «Cardioid», Universal Music,
2011. www.yodelice.com

Yodelice, un univers fortement inspiré par le cinéma de Jim Jarmusch et Tim Burton. ROD LE HIBOO

INFO+

SUR LA PLATINE DE YODELICE EN CE MOMENT DU ROCK RÉFÉRENCÉ ET DE LA FOLK ESTHÈTE

Blues, folk, cinéma d’auteur, l’ombre
de Neil Young, les volutes guitaristi-
ques de Jimi Hendrix, l’esthétique
du «Dead Man» de Jim Jarmusch, le
romantisme décalé de Tim Burton...
Yodelice va puiser son inspiration
aux meilleures sources. Son pas-
sage au cœur des rouages du mu-
sic business ne l’aura pas trop abî-
mé. Mélomane averti, il nous
donne ses deux coups de cœur du
moment:

ç THE BLACK KEYS
«Je suis absolument dingue de ce
groupe», confie Maxime Nucci. The
Black Keys est un duo de rock forte-
ment imprégné de blues né dans
l’état de l’Ohio. Le groupe rencontre le
succès mondial avec son deuxième
album, «Thickfreakness», sorti en
2003. Les deux musiciens citent le
guitariste défunt Junior Kimbrough
comme principale source d’inspira-
tion.

ç OTHER LIVES
«Une espèce de folk inspirée et
aérienne, d’une finesse incroya-
ble»... Yodelice évoque ainsi «Ta-
mer Animals», dernier album
d’Other Lives, groupe d’Oklahoma
formé en 2004. Leur essor s’est no-
tamment fait au travers de mor-
ceaux que certaines séries à suc-
cès comme «Grey’s Anatomy» ou
«One Tree Hill» leur ont empruntés.
A découvrir.� JFA

�«Après plus de 300 concerts, j’ai l’impression
qu’on ne fait plus qu’un. Le personnage de Yodelice
a pris possession de moi comme moi de lui.»
MAXIME NUCCI ALIAS YODELICE, CHANTEUR ET GUITARISTE

SY
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Rte du Manège 60 - 1950 Sion - Tél. 027 203 70 40 / Fax 027 203 70 47 www.pcaloz.ch - cuisinescaloz@bluewin.ch
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► agencement linéaire 4.150m

► îlot 1.85m

► élément haut face verre

► réfrigérateur-congélateur Siemens (203L + 71L - dégivrage auto.)

► lave-vaisselle Siemens (12 couverts - 5 programmes de lavage)

► four Siemens (pyrolyse - 66L - 5 modes de chauffe)

► cuisson à induction Siemens, 4 casseroles incluses

► hotte murale Bosch (4 niveaux de puissance - 680m3/h)

► évier Blanco (acier inox brossé) - mitigeur Franké

► plans de travail stratifié

► range-couverts, panier à bouteilles, poubelle Müllex

Agencement livré, posé, TVA 8% incl.
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10101010 joursjoursjoursjours desdesdesdes prixprixprixprix

Etude - perspective

Nos 500 faces à choix

Gratuit, sans engagement

FrFrFrFr.... 15151515’’’’999999999999....00000000

Nos plans de travail et remontées en verre, granit, reconstitué, stratifié ou inox

Venez découvrir nos Nouveautés 2012
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www.alfaromeo.ch

ALFA ROMEO MITOALFA ROMEO GIULIETTA

Vehicules illustrés: Alfa MiTo Super, 1.4 MultiAir 135 ch, prix final CHF 23 250.–. Alfa Giulietta Super, 1.4 MultiAir 170 ch, prix final CHF 35 490.–. * Exemple: prix catalogue

CHF 42 990.– moins avantage euro CHF 7500.– (CHF 6000.– de prime euro et CHF 1500.– d’équipements supplémentaires) = prix final CHF 35 490.–. Prix conseillé.
1 Consommation moyenne de carburant 6 l / 100km. Emissions de CO2 139 g / km, catégorie de rendement énergétique B. La valeur moyenne de tous les modèles de

véhicules neufs en Suisse est de 188 g / km.

S A N S C Œ U R , N O U S N E S E R I O N S Q U E D E S M A C H I N E S

SUPER VERSIONS, SUPER AVANTAGE EURO:
JUSQU’À CHF 7500.–*

Chez Alfa Romeo, vos francs ont plus de valeur.

Découvrez les nouvelles versions Alfa Giulietta Super et Alfa MiTo Super avec super avantage euro, moteurs

économiques MultiAir 1, sélecteur de mode de conduite Alfa D.N.A. et système de navigation Alfa avec

Blue&Me™. Convenez d’un rendez-vous pour un essai sur route chez votre concessionnaire Alfa Romeo.

Sion, Garage de Champsec, 027 205 63 00
www.champsec.ch

Martigny, Garage Mistral Martigny SA, 027 721 70 00

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Nv-0VWGBA-wA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mVb-BG5NzL-KL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'x.is7%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bA/c7.E"j%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W8P4F+xtl+tW+ox%Rq0r%Osr6+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>
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*Orlando 1800 LS, 5 portes, 1796 cm3, 104 kW/141 ch, CHF 26’990.–.
Photo : Orlando 1800 LT, 5 portes, 1796 cm3, 104 kW/141 ch, CHF 29’990.–.

GARAGEMUSTER
Musterstrasse 1234
54321 Musterstadt
012 3456789

WWW.CHEVROLET.CH

Sion
ATLAS Automobiles SA

Rue de Lausanne 86, 027 329 06 40

Collombey
Passion Auto SA

En Bovery, 024 472 83 33

Sierre

ATLAS Automobiles SA

Rte du Simplon 75, 027 451 70 70

Garage ATLANTIC,

Rte du Bois de Finges 11, 027 455 87 27
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ford.ch

D
ÈS FR.79.-1

PAR MOIS

FIESTA

Garage Kaspar S.A.
Rue du Tunnel 22, 1950 Sion, 027 327 72 73,
pbender@kasparford.ch, www.kasparford.ch

Garage Kaspar S A

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

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

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
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Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.12.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express 1.6 105, prix

catalogue Fr. 19 800.– moins prime Fr. 4 752.– (=24% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 11 048.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101 FAP, prix catalogue Fr. 34 300.– moins prime Fr. 9 604.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 20 696.–. Prime à la casse: l’achat ne

peut être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault

(y.c. Master VP et Trafic VP) et est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

p.ex. TRAFIC
Prix catalogue dès Fr. 30 900.–
Remise flotte moins Fr. 8 652.–
Prime à la casse moins Fr. 4 000.–

dès Fr. 18 248.–

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% ET PRIME À LA CASSE SUPPLÉMENTAIRE DE
FR. 4 000.– SUR TOUS LES VÉHICULES UTILITAIRES.

NUMÉRO
EUROPÉEN
DES UTILITAIRES

SOINS DENTAIRES COMME AU CABINET

À DOMICILE
Pour répondre à la demande des personnes ne pouvant se dépla-

cer au cabinet, le docteur Michel TASTET, DFMB, se déplace 
à domicile, équipé d’un matériel portable très performant.

Renseignements:
Tél. 027 744 30 69 - www.dentist-nostress.ch

03
6-
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28

09

Conférences
Les médecines douces 

dans les maladies cancéreuses
Conférencière:

Dr Brigitte Mudry-de Quay, pharmacienne
Organisation:

Universités populaires de Sion et Sierre
Sion: mardi 8 novembre 2011, à 20 h

Hevs, Aula FXB, rte du Rawyl 47
Sierre: mercredi 9 novembre 2011 à 19 h 30

Hôtel de Ville, grande salle
Renseignements: pharmacie de Quay, Sion, tél. 027 322 10 16

Entrée payante, parking gratuit à disposition (Sion), 
inscriptions sur place.

03
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15

31



COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

azimutsprésente offre de formation continue pour adultes
Pour un prix préférentiel de 21 francs la ligne, toute institution offrant des cours de formation continue
de nature professionnelle peut les faire connaître du public grâce à cette rubrique. Les critères d’accep-
tation des cours se font selon les mêmes critères que pour le site www.orientation.ch/perfectionnement.
(Orientation.ch est un projet commun de la Confédération et des cantons. C’est également la plus gran-
de banque de données concernant les choix professionnels, la formation et la formation continue.) Le
contenu des cours est de la responsabilité des institutions qui offrent des cours.

Azimuts est une rubrique coordonnée par trois partenaires: Publicitas, «Le Nouvelliste» ainsi que l’Office
d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand OSPVR (office faisant partie du Département
de l’éducation, de la culture et du sport, DECS). 
Prochaine parution: 19 décembre 2011 – Dernier délai de remise des textes à l’OSPVR:
le 7 décembree 2011. Inscriptions limitées.
Les coordonnées des institutions de formation sont listées au bas de la page.

Prochaine parution: 19 décembre 2011
Pour insérer une annonce:
Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 – 1950 Sion – Tél. 027 606 45 13
anne.monnier@admin.vs.ch
patricia.reynard@admin.vs.ch
www.vs-orientation.ch

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

LANGUES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Allemand semi-intensif débutants 28.11.2011 24 périodes Monthey
Allemand débutants 09.11.2011 30 périodes Monthey
Allemand pour enfants 8 – 10 ans 09.11.2011 20 périodes Monthey
Espagnol Travel 11.11.2011 20 périodes Monthey
Espagnol Travel 26.03.2012 20 périodes Martigny
Français débutants 15.11.2011 30 périodes Sion
Allemand débutants 24.11.2011 30 périodes Sion
Allemand B1 23.01.2012 30 périodes Martigny
Anglais débutants 17.11.2011 30 périodes Sion
Allemand semi-intensif débutants 09.01.2012 24 périodes Sion
Allemand, anglais, français semi-intensif 28.11.2011 24 périodes Martigny

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Anglais conversation toute l’année à convenir Sierre
Anglais pour votre profession toute l’année à convenir Sierre
Cours particuliers, petit groupe, entreprise, domicile toute l’année à convenir VS

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

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Anglais conversation toute l’année à convenir Sierre
Anglais pour votre profession toute l’année à convenir Sierre
Cours particuliers toute l’année à convenir VS
Cours en entreprise, chez Vibe ou à domicile sur demande à convenir VS, VD
Cours anglais par téléphone (avec Skype) sur demande à convenir

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

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

INFORMATIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Introduction à l’informatique (Seven) 14.11.11 24 périodes Monthey
Word base (2007-2010) 14.11.11 20 périodes Sion
Word base (2007-2010) 15.11.11 20 périodes Monthey
Word base (2007-2010) 05.12.11 20 périodes Monthey
Word base (2007-2010) 07.11.11 20 périodes Martigny
Word avancé 10.11.11 20 périodes Sion
Excel base (2007-2010) 09.11.11 20 périodes Sion
Excel base (2007-2010) 30.11.11 20 périodes Sion
Excel base (2007-2010) 08.11.11 20 périodes Martigny
Mon Mac et moi ! 08.11.11 12 périodes Martigny
Internet et messagerie 50+ 21.11.11 12 périodes Martigny
Internet et messagerie 50+ 08.11.11 12 périodes Monthey
Powerpoint 09.11.11 12 périodes Monthey
Joomla! base 07.12.11 16 périodes Monthey
Votre premier site internet 14.11.11 12 périodes Monthey
Photoshop Elements 8.0 18.11.11 12 périodes Monthey
Créer son livre photos avec CEWE 25.11.11 4 périodes Martigny
Indesign 21.11.11 20 périodes Sion
Photoshop Elements 8.0 29.11.11 12 périodes Sion

RITZY* FORMATION CONTINUE
PowerPoint 1 21 novembre 2011 1 jour Sierre
Excel 2 28 novembre 2011 1 jour Sierre
PowerPoint 2 5 décembre 2011 1 jour Sierre

HES-SO VALAIS
Microsoft Office 2010 niveau 1 et 2 21.11.2011 33 périodes Sierre
Faire ses premiers pas avec un ordinateur 22.11.2011 18 périodes Sierre
Word niveau 1 - Excel niveau 1 21.11.2011 15 périodes Sierre
Word niveau 2 - Excel niveau 2 28.11.2011 15 périodes Sierre
Adobe Illustrator décembre 2011 32 périodes Sierre
Migration à Office 2010 pour entreprises en journée 4 périodes Sierre

CSF COMPTABILITÉ SOLUTION FORMATION
Winbiz comptabilité 08.11.11 en soirée 9 périodes Sion
Winbiz comptabilité 14.11.11 en journée 8 périodes Sion
Winbiz comptabilité 06.12.11 en journée 8 périodes Sion
Winbiz commerce 16.11.11 en journée 21 périodes Sion
Winbiz commerce 29.11.11 en soirée 21 périodes Sion
Winbiz salaires 11.11.11 en journée 8 périodes Sion
Winbiz salaires 17.11.11 en soirée 9 périodes Sion
Winbiz salaires 05.12.11 en soirée 9 périodes Sion
Winbiz salaires 12.12.11 en journée 8 périodes Sion

MANAGEMENT - GESTION DES COMPETENCES
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Comptabilité financière 2 28.11.11 20 périodes Martigny
Comptabilité financière 2 18.01.12 20 périodes Monthey
Comptabilité financière 1 29.03.12 20 périodes Sion
Comptabilité financière 2 12.01.12 20 périodes Sion
Initiation au marketing 12.11.11 8 périodes Martigny

CVPC - CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT CONTINU
Organisation personnelle avec le Mind Mapping 10.11.2011 3 soirées Sion
Je crée ma PME + coaching personnalisé janvier 2012 5 soirées Sion
Communication bases de la promotion / publicité 25.04.2012 4 soirées Sion
Relations publiques: missions et tâches des RP 13.06.2012 3 soirées Sion

ÉCOLE MONNIER, rue du Bourg 41, 3960 Sierre, 078 740 86 62, monnierch@yahoo.fr

ÉCOLE ALPHA – Ecole de langues, Institution certifiée EduQua,
Avenue Général-Guisan 2, 3960 Sierre, 027 456 33 88, www.ecolealpha.ch

INLINGUA, école de langues, av. des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35,
fax 027 322.35.15, www.inlingua-sion.ch
http://www.facebook.com/pages/Sion-Switzerland/Inlingua-Sion/136613143027498?ref=sgm&__a=5&

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT CONTINU Institution certifiée eduQua, ch. St-Hubert 2,
1950 Sion, tél. 027 346 59 79, fax 027 345 59 81 – e-mail: mail@cvpc.ch – www.cvpc.ch

HES-SO VALAIS - École Suisse de Tourisme rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 90. 3 / 8950,
fax 027 606 89 19 – info.est-stf@hevs.ch – http://est-stf.hevs.ch

HES-SO VALAIS – formation continue en informatique, TechnoArk 3, 3960 Sierre, tél. 027 606 90 43 
fax 027 606 90 51 – info@formationcontinue.ch, www.formationcontinue.ch.

ÉCOLE-CLUB MIGROS, Institution certifiée EduQua,
1950 Sion, tél. 027 720 65 20 – 1920 Martigny, tél. 027 720 41 71 – 1870 Monthey, tél. 024 471 33 13,
www.ecole-club.ch

VIRGILE FORMATION, Quai Maria-Belgia 18, 1800 Vevey, 021 921 19 62, www.virgile.ch

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, TechnoArk, Sierre 10, 3960 Sierre, tél. 027 455 4300,
Fax: 027 458 4164, lsalamin@v-ibe.ch, www.v-ibe.ch

HES-SO Valais Wallis, route du Rawyl 47, 1950 Sion tél. 027 606.85.77– www.hevs.ch

HES-SO Valais, institut Systèmes industriels – Route du Rawyl 47 – 1950 Sion, tél. 027 606 85 23 – 
027 606 87 11, e-mail: infoisi@hevs.ch – internet: http://isi.hevs.ch/chauffez

Portail CFC pour adultes, office d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand,
av. de France 23, 1950 Sion, tél. 027 606 45 08

ritzy* formation continue – TechnoArk 5 – 3960 Sierre, tél. 027 606 90 31 – www.ritzyinfo.ch

CSF Comptabilité Solution Formation, av. de la Gare 28, 1950 Sion, 027/321 33 10, www.wincsf.ch

RITZY* FORMATION CONTINUE
Recrutement de collaborateurs 21 novembre 2011 1 jour Martigny
La gestion du temps... Je la subis 23 novembre 2011 1 jour Sion
Mon équipe multiculturelle et ses atouts indispensables 28 novembre 2011 1 jour Martigny
L’art des négociations gagnantes 29 novembre 2011 1 jour Martigny
Perfectionnement du service en salle 16+17 novembre 2011 2 jours Martigny
Publicité et marketing – dépenses efficaces` 22 novembre 2011 1 jour Martigny
Workshop – Créez votre blog 22 novembre 2011 1 jour Sierre
Nouvelles tendances et outils marketing 28 novembre 2011 1 jour Sierre
Workshop - Créez votre page Facebook 29 novembre 2011 1 jour Sierre
Yield Management 30 novembre 2011 1 jour Martigny
Accueil et techniques de vente au restaurant 30 novembre 2011 1 jour Sion
Workshop – mise en pratique Facebook et Web 2.0 le monitoring 5 décembre 2011 1/2 jour Sierre
Workshop – Social media 6 décembre 2011 1 jour Sierre
Gestion des conflits et des réclamations 12 décembre 2011 1 jour Martigny
L’accueil qui fait vendre et qui fait revenir 13 décembre 2011 1 jour Martigny
Téléphoner comme des pros 14 décembre 2011 1 jour Martigny
Comportement et attitude d’accueil 19 décembre 2011 1 jour Martigny

CSF COMPTABILITÉ SOLUTION FORMATION
Comptabilité niveau 1 21.11.11 en journée 20 périodes Sion

TECHNIQUE SPÉCIFIQUE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
WinBIZ – Comptabilité 11.01.12 9 périodes Sion
WinBIZ -–Comptabilité 02.02.12 9 périodes Martigny
WinBIZ – Salaires 16.11.11 9 périodes Sion
WinBIZ – Salaires 12.01.12 9 périodes Martigny

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT CONTINU
Droit du travail janvier 2012 2 soirées Sion
J’encaisse mes créances, mauvais payeurs 07.11.2011 2 soirées Sion
Je paie moins d’impôt, réduire la charge de l’entreprise janvier 2012 1 soirée Sion
Stratégie de recherche de fonds pour associations 31.01.2012 2 soirées Sion
Généraliste en assurances sociales 28.02.2012 10 soirées Sion
Assurances sociales, 1 soirée par assurance, à choix dès février 1 soirée Sion
Vente: missions et tâches du service commercial 18.04.2012 4 soirées Sion

RITZY* FORMATION CONTINUE
Le bio dans votre assiette 21 novembre 2011 1 jour Martigny
Tranchage, filetage et flambage 23 novembre 2011 1 jour Sierre
Cuisson à basse température 23 novembre 2011 1 jour Sierre
La TVA dans tous ses états 24 novembre 2011 1 jour Sion
Vous, votre image, votre armoire 28 novembre 2011 1 jour Martigny
Atelier d’expression et de création florale: automne 30 novembre 2011 1 jour Sion
Cuisine exotique 30 novembre 2011 1 jour Sierre
Autocontrôle et sécurité alimentaire 6 décembre 2011 1/2 jour Sion
Tables à thèmes 7 décembre 2011 1 jour Sion
Cocktails & Cie 14+15 décembre 2011 2 jours Sion

FORMATION CERTIFIANTE
ÉCOLE-CLUB MIGROS
Formation massage classique 14.01.12 220 périodes Martigny
Formation continue massage le principe des 5 éléments 17.11.11 8 heures Martigny
Formation continue massage thérapeutique neuro-musculaire 01.12.11 8 heures Martigny
Formation Pilates mat base 24.11.11 24 périodes Martigny
Formation Webdesigner 30.01.12 100 périodes Martigny
Séance d’information pour la formation WebDesigner 15.11.12 1 période Martigny
Formation ECDL Start 06.02.12 64 périodes Martigny

CVPC – CENTRE VALAISAN DE PERFECTIONNEMENT CONTINU
Comptabilité étape par étape: comptabilité de base 12.01.2012 4 mois Sion
Certificat RH, soirée d’information 15.02.2012 6 mois Sion
Brevet fédéral d’assistant/e de direction février 2012 3 ans Sion
Secrétaire Juridique – compétences Droit 13.03.2012 10 soirées Sion
Certificat en management soirée d’information 28.03.2012 10 mois Sion
Certificat en leadership, soirée d’information 28.03.2012 10 mois Sion

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Préparation aux examens: FCE, CAE, CPE, ICFE, toute l’année à convenir Sierre
Business English Exams: BEC, TOEIC, BULATS, IELTS toute l’année à convenir Sierre
TKT Certificate, Cambridge (pour professeurs d’anglais) toute l’année à convenir Sierre

VIRGILE FORMATION
Brevet fédéral de Spécialiste en finance et comptabilité janvier & septembre 2 ou 3 ans VS - VD - GE

PORTAIL CFC POUR ADULTES 
Séance publique d’information sur les diverses possibilités lu 7 novembre à 18h00 1h30 CIO Sion
Séance publique d’information sur les diverses possibilités lu 5 décembre à 18h00 1h30 CIO Sion

VIBE CENTER OF PROFESSIONAL ENGLISH, SIERRE
Préparation aux examens: FCE, CAE, CPE, ICFE, toute l’année 12 périodes à convenir Sierre
Spoken English for Work Certificate (anglais oral au travail) toute l’année 12 périodes à convenir Sierre
Business English Exams: BEC, TOEIC, BULATS toute l’année à convenir

HES-SO VALAIS - ECOLE SUISSE DE TOURISME
Formation d’assistant(e) en tourisme avec brevet fédéral 08 mars 2012 440 périodes Sierre, Lausanne
«NEU» Tourismusassistent/in mit Eidgenössischem Fachausweis mars 2012 440 Stunden Visp
Formation aux métiers du tourisme selon programme 48 jours France, Suisse



ÉTATS-UNIS Le président, affaibli, tente de reconquérir sa base démocrate.
Et il durcit le ton contre le camp conservateur qui «défend les riches».

Obama est à un an de tout perdre
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE - LE FIGARO

Ce jour de mars 2008, en pleine
campagne électorale, le candidat
Obama était inspiré. Persuadé
qu’il était en phase avec l’histoire,
il se tenaitdeboutàCooperUnion
à New York, lieu historique où
Lincoln, l’un de ses modèles, avait
prononcé jadis un discours phare.
Quelque cent cinquante ans plus
tard, Barack Obama voulait se
mettre dans le sillage des prési-
dents qui changent la politique.

Au pire moment de la crise fi-
nancière qui s’abattait, son but
étaitd’annoncerlanécessitéd’une
réforme capable de rétablir un
«code de la route» dans le monde
bancaire dérégulé et saisi de folie.
«Le marché libre n’a jamais été cen-
sé signifier la liberté de faire ce que
l’on veut comme on le veut», disait-
il. Son but: mettre Wall Street au
pas, pour en finir avec «l’irrespon-
sabilité» et «l’avidité» qui avaient
plongé dans la ruine des dizaines
de millions d’Américains. La foule
exultait. Obama, le sénateur mé-
tissurgisanscriergaredeChicago,
ne se contentait pas d’incarner le
rêve américain et de panser les
plaies toujours ouvertes des ten-
sions raciales. Cet outsider
brillant promettait de changer un
système financier et une machine
politique si imbriqués, que la se-
conde semblait avoir renoncé à
contrôler le premier.

Il n’a pas tenu sa promesse
Trois ans plus tard, cette eupho-

rie paraît bien lointaine. A un an

exactement de la présidentielle
du 5 novembre 2012, les centai-
nes de campements des «indi-
gnés» de Wall Street, qui se multi-
plient à travers l’Amérique,
témoignent de la grogne générale.
Obama n’a pas tenu sa promesse
de mettre au pas la planète finan-
cière, et plus généralement les
«intérêts spéciaux» qui gouver-
nent Washington. Désemparé par

la crise qui dure, le pays profond
s’exaspère de voir Wall Street s’oc-
troyer des bonus astronomiques
alors que la majorité des Améri-
cains vivotent, que le chômage se
maintient à 9% et que les inégali-
tés se creusent. Le sauvetage des
banques opéré par l’équipe Oba-
ma avec l’argent du contribuable
n’apasdébouchésurunassainisse-
ment en profondeur.

Victime impuissante
Du coup, les rangs des déçus

d’Obama ne cessent de gonfler.
Les démêlés du président avec
Wall Street apparaissent à
beaucoup comme le symbole
de ses faiblesses. «Il nous a tra-
his, il a sauvé les banques et
nous, nous sommes restés la tête
sous l’eau», confie un couple de
manifestants à Washington. «Il

est victime d’une machine qui
broie, l’argent est roi en politi-
que.» Obama, qui rêvait d’être
un nouveau Roosevelt, appa-
raît de plus en plus comme le
défenseur des intérêts spé-
ciaux qu’il entendait combat-
tre. Ou, au minimum, comme
la victime impuissante d’une
«machine» qui a eu raison de
lui.�

Barack Obama se trouve dans une situation délicate à un an de la présidentielle. KEYSTONE

1961 Naissance le 4 août 1961
à Honolulu (Hawaï).

1992-2004 Enseigne le droit
constitutionnel à l’Université de
Chicago.

1996 Barack Obama est élu au
Sénat de l’Illinois où il
effectue trois mandats, de
1997 à 2004

2004 Il est élu sénateur des
Etats-Unis en novembre.

2007 Obama déclare sa
candidature à l’investiture
démocrate pour la présidence le
10 février à Springfield. Il
remporte les primaires face à
Hillary Clinton et est désigné
candidat lors de la convention
de son parti à Denver, le
27 août 2008.

2008 Le 4 novembre, il
remporte l’élection présidentielle
avec 52,9% des voix et 365
grands électeurs contre le
républicain John McCain.

2009 Barack Obama devient le
44e président des Etats-Unis
d’Amérique le 20 janvier.

2009 Le 9 octobre, il reçoit le
prix Nobel de la paix.

2011 Il commande l’opération
qui aboutit à la mort d’Oussama
Ben Laden, au Pakistan, le
1er mai.

2012 Barack Obama sera le
candidat démocrate lors de la
présidentielle du 6 novembre.

SON PARCOURS
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Fuchs Ménager SA
CHARRAT

www.fuchsmenager.ch

Vendredi 11 et
Samedi 12 novembre
de 9h à 21h
Offre exceptionnelle!

Rabais jusqu’à 40%
Raclette et verre de l’amitié - Cadeaux - Surprises
Rinaldo et son équipe vous attendent !
Route de Fully - bordure d’autoroute - Tél. 027 746 19 70 - 027 306 42 17 - Fax 027 746 19 75

Barack Obama peine à convaincre un pays de
plus en plus sceptique sur sa capacité à relan-
cer l’emploi et à surmonter les blocages du
Congrès. Bien que son taux de popularité, au-
tour de 45%, reste de 5 à 15% plus élevé que ce-
lui de ses adversaires républicains, il a été pro-
gressivement grignoté. Plus de 65% des
sondés jugent ses plans économiques peu con-
vaincants, un chiffre inquiétant alors que ce
sujet reste la préoccupation majeure des Amé-
ricains. Obama est-il victime de son inexpé-
rience, d’un excès d’idéalisme ou d’arrogance?
Ou est-ce plutôt que «le système est trop scléro-
sé pour changer?», s’interroge son conseiller
David Axelrod.

Dans un livre (1), qui passe au crible le proces-
susdedécisionde laMaison-Blanchevis-à-visde
Wall Street, le journaliste Ron Suskind révèle
comment l’inexpérience du président, et son
penchant obsessionnel pour le consensus, l’ont
peu à peu forcé à s’éloigner de ses promesses de
réformes ambitieuses pour gérer les fortes ten-
sions internes de son équipe et amadouer le
Congrès. Nommant dès l’origine aux postes éco-
nomiques clés des «Clinton Boys» – Larry Sum-
mers, Timothy Geithner – qui avaient été les ar-
tisans de la dérégulation forcenée de la finance
dans les années 1990, Obama s’est retrouvé sous
leur emprise, selon Suskind, les laissant peu à
peu prendre le contrôle de son agenda et phago-
cytant ses projets pour défendre leurs amis ban-
quiers.

«Il a choisi les mauvaises personnes», confirme
l’ancien sénateur Byron Dorgan qui, dès décem-
bre 2008, avait dit à Obama son étonnement.
Mais ce vieux routard du Congrès trouve aussi
des excuses à son «ami», «qui s’est retrouvé con-
fronté à une situation économique sans précédent».
«Il est très dur de bouger le vaisseau Amérique»,
soupire-t-il. «Dès le premier jour de la crise, Wall
Street a acheté cette ville, embauchant tous les lob-
byistes dont elle avait besoin pour empêcher tout
changement de fond».

Lecture naïve
Passionné par les dossiers, mais novice dans

l’arène complexe de Washington, Obama, «un
joueur d’échecs trop technocrate», ne s’est pas plié
au jeu traditionnel de la politique, explique de
son côté le journaliste Scott Wilson dans le «Wa-
shington Post». Arrivé au pouvoir grâce à une
campagne qui avait court-circuité l’establish-
ment grâce aux réseaux sociaux, il a cru pouvoir
faire de même une fois président. «Le leitmotiv
pendant la première année était que de bons projets
feraient une bonne politique. C’était une lecture
naïve d’une capitale ultrapartisane», dit Wilson.
Obama, «politique solitaire», s’est refusé à aller
vendre lui-même ses projets, contrairement à ce
que faisait Clinton, orfèvre de la politique politi-
cienne.� LMA

(1) «Confidence Men. Wall Street, Washington
and the Education of a President», Harper, 2011.

Un président qui peine à convaincre
«Il doit revenir aux fondamentaux, se recentrer sur sa
base et la reconstruction du pays», estime Christie, an-
cienne «volontaire». «Il doit montrer qu’il va se battre
pour nous.» Depuis un mois et demi, le président a
compris le message. Après avoir mis sur pied un plan
«emploi» d’urgence de 447 milliards de dollars, Obama
s’est remis à sillonner le pays pour prendre les Améri-
cains à témoin de ses efforts. Conscient de l’inquiétude
sur la dette, il a proposé de financer la relance en rédui-
sant les cadeaux fiscaux concédés par Bush aux 1% les
plus riches. «72% des Américains sont pour, dont de
nombreux républicains. Pourquoi, dans ces conditions
100% des parlementaires républicains viennent-ils de
voter non?», martèle-t-il. Le message, très social, pour-
rait trouver un écho chez les très nombreux Américains
«qui souffrent». Sa popularité remonte un peu. Un der-

nier sondage publié mercredi le place à 47% d’opinions
favorables.
Est-il sur la bonne voie? Les analystes restent circons-
pects, estimant que «rien n’est joué». Le «New York Ti-
mes» rappelle qu’aucun président n’a jamais été réélu
depuis Roosevelt avec un taux de chômage supérieur
à 7,2%. «Si ça ne baisse pas d’ici à l’an prochain, il per-
dra», affirme le politologue Larry Sabato. «Au fond,
cela ne dépend pas de lui». Si «un signe d’amélioration
ne vient pas», cela sera «très dur», confirme l’ancien
sénateur Byron Dorgan. Mais il est certain qu’Obama a
encore ses chances. Il a pris des coups mais il a aussi
beaucoup appris et se dit prêt à mettre en veilleuse
son goût «maladif» des dossiers, pour reprendre «sa
conversation avec les Américains et leur rendre con-
fiance».� LMA

«IL DOIT MONTRER QU’IL VA SE BATTRE POUR NOUS»

PROCHE-ORIENT
Israël menace l’Iran
Le président israélien Shimon
Peres a averti ce week-end
qu’une attaque contre l’Iran
était «de plus en plus
vraisemblable». PAGE 21
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CONSEIL FÉDÉRAL Lors de l’élection du 14 décembre, l’UDC n’exclut pas d’attaquer un des sièges
libéraux-radicaux. Idéalement, l’UDC serait représentée par Adrian Amstutz.

L’UDC menace de briguer le siège PLR
Contrairement aux attentes,

Eveline Widmer-Schlumpf n’est
pas la seule à voir son siège au
Conseil fédéral menacé lors de
l’élection du 14 décembre pro-
chain. Son collègue de gouverne-
ment Johann Schneider-Am-
mann se trouve en effet dans le
collimateur de l’UDC: si la Gri-
sonne est élue, un des ténors de
l’UDC, comme Adrian Amstutz,
n’hésitera pas à lui disputer sa
place. Pour l’UDC, si Eveline Wid-
mer-Schlumpf est réélue, cela si-
gnifie que la concordance n’est
plus valable. Dans un tel scénario,
c’est le conseiller aux Etats ber-
nois Adrian Amstutz qui serait
candidat pour le siège de Johann
Schneider-Ammann, ont affirmé
à la «SonntagsZeitung» des res-
ponsablesde l’UDC.Maisd’autres
candidats sont également sur les
rangs, dont le président du parti
Toni Brunner. La doctrine offi-
cielle du parti prévoyait pourtant
de ne pas attaquer les sièges des li-
béraux-radicaux.

Nous discuterons de toutes les
options et au cas où nous échoue-
rions contre Eveline Widmer-
Schlumpf, une attaque contre le
PLR fait partie des scénarios, a ex-
pliqué au journal dominical alé-
manique le stratège du parti
Christoph Mörgeli. Le Parti libé-
ral-radical ne peut donc pas se
sentir sûr de la réélection de Jo-
hann Schneider-Ammann.

Deux Bernois opposés
Dans un tel scénario, c’est le

nom du Bernois Adrian Amstutz
qui circule dans les cercles diri-
geants de l’UDC, selon la «Sonn-
tagsZeitung». Il s’agirait alors de
remplacerunBernoisparunautre
Bernois, ce qui passe pour un scé-
nario promis à un certain succès.

Des poids lourds de l’UDC au
Parlement soutiennent cette nou-
velle stratégie. «C’est une option sé-
rieuse de présenter Adrian Amstutz
contre Johann Schneider-Am-
mann», a déclaré le conseiller aux
Etats glaronnais This Jenny. L’Ar-
govien Ulrich Giezendanner est
également favorable à une telle at-
taque contre le PLR. Pour son col-
lègue de parti Luzi Stamm, «nous

devons présenter un poids lourd po-
litique aussi bien contre Madame
Widmer-Schlumpf que contre Mon-
sieur Schneider-Ammann».

D’autres candidats potentiels
circulent dans le cercle entourant
le responsable de la stratégie de
l’UDC Christoph Blocher. On y
découvre aussi le conseiller aux
Etats Roland Eberle, le conseiller
d’Etat Heinz Tännler et même le
président de l’UDC Toni Brunner.

Les deux conseillers nationaux
LuziStammetRudolfJoderanaly-
sent également de la même ma-
nièrecescénariodans«DerSonn-
tag». Luzi Stamm justifie l’attaque
contre Johann Schneider-Am-
manncar leBernoisdisposed’une
assise moins forte dans son parti
que Didier Burkhalter. Pour Ru-
dolf Joder, c’est la politique agri-
cole défendue par le Bernois et
son ambition de conclure un ac-
cord de libre-échange avec
l’Union européenne qui posent
problème car l’UDC les rejette
toutes les deux.

Il est clair que l’UDC a droit à
deux sièges au Conseil fédéral,
selon le président des Vert’libé-
raux, Martin Bäumle, cité dans
la «NZZ am Sonntag». Pour les
partis du centre, il y a donc un
problème: il ne peut y avoir en

même temps la PBD Eveline
Widmer-Schlumpf et le PLR Jo-
hann Schneider-Ammann. Le
PDC et le PBD doivent donc
collaborer afin qu’il ne subsiste
aucun doute sur la prétention
de ces partis à occuper deux siè-

ges au gouvernement, a-t-il ex-
pliqué. «Si le bilan d’Eveline Wid-
mer-Schlumpf avait été aussi
mauvais que celui de Johann
Schneider-Ammann, sa réélection
n’entrerait même pas en considé-
ration.»� AP

Si Eveline Widmer-Schlumpf devait être réélue le 14 décembre, le conseiller aux Etats bernois Adrian Amstutz serait candidat pour le siège
de Johann Schneider-Ammann, selon des responsables UDC. KEYSTONE

Tout indique que les conseillers aux Etats
zurichois sortants, Verena Diener (Vert’li-
béraux) et Felix Gutzwiller (PLR), seront
réélus le 27 novembre. Soutenu unique-
ment par son parti et décroché au 1er tour,
Christoph Blocher n’a pratiquement au-
cune chance de créer la surprise. De la gau-
che au centre droit, le mot d’ordre fait pres-
que l’unanimité: «Tous contre Blocher».

Le parti nationaliste a malgré tout mainte-
nu son «guide» de 71 ans dans la course. Les
délégués zurichois ont refusé de faire appel
à une personnalité plus consensuelle ou
plus jeune au second tour.

Il n’en fallait pas plus pour conforter le
PLR dans sa décision de ne soutenir que son

propre champion sans s’allier à l’UDC. Pour
le président des libéraux-radicaux zurichois
Beat Walti, toute autre option mettrait en
danger Felix Gutzwiller dans cette élection
triangulaire. Paradoxalement, il affirme
aussi que Christoph Blocher a «épuisé son
potentiel».

Une chose est sûre, le stratège de l’UDC ne
rassemblera guère au-delà de son parti. Une
chute de la mobilisation à gauche en l’ab-
sence de candidat au second tour pourrait
théoriquement l’aider. Mais la tenue de vo-
tations cantonales le même dimanche et le
rejet de sa personne ruineront sans doute
ce dernier espoir d’entrer au Conseil des
Etats, après avoir déjà échoué en 1987.� - ATS

Blocher mal placé à Zurich

FRANC FORT

Pas de nouvelles mesures
Il n’est pas prévu pour l’heure de

deuxième paquet d’aide à l’éco-
nomie quand bien même la crise
économique se fait toujours plus
ressentir en Suisse. Le chef de
l’Economie Johann Schneider-
Ammann en est convaincu. Il
faut d’abord attendre les effets
des premières mesures.

«Pour l’instant nous attendons
que le premier paquet ait complète-
ment déployé ses effets», a déclaré
le conseiller fédéral dans une in-
terview au «Matin dimanche».
Son département a reçu de nom-
breuses demandes d’entreprises
qui désirent bénéficier de l’aide
de 800 millions de francs déblo-
qués.

Près de 130 requêtes ont été dé-
posées ces dix derniers jours seu-
lement, précise-t-il. «Un groupe
de travail est en train d’analyser ces

demandes et nous devrions avoir
traité la plupart d’entre elles d’ici la
fin de l’année déjà», selon le Ber-
nois.

Pour le patron de l’Economie,
«les Suisses n’ont pas de quoi crain-
dre exagérément cette crise». La
Confédération table sur une
croissance de 0,9% l’an prochain,
un résultat certes moins réjouis-
sant que les années précédentes
mais une croissance tout de
même.

Interrogé sur les récents licen-
ciements prononcés par Novar-
tis, les grandes banques, Kudelski
ou Alpiq, il n’entend pas se pro-
noncer sur des cas particuliers.
«Il y a Novartis aujourd’hui, mais il
y en a eu d’autres et il y en aura
d’autres», résume-t-il. Il recon-
naît toutefois entretenir des con-
tacts directs avec Novartis.� ATS

KENYA Deux touristes helvétiques ont été blessés vendredi dans une attaque.

Les deux Suisses agressés «vont bien»
Les professionnels kenyans du

tourisme cherchaient ce week-
end à dédramatiser l’importance
de l’attaque de vendredi contre
deux touristes suisses au Kenya.
Pour eux, ce n’est pas la Suisse
qui était visée dans cet incident,
dernier en date d’une série de
violences contre des étrangers.

«Il semble que cet événement soit
lié à des rivalités entre différentes
communautés de la région de Sha-
ba. C’est tout à fait local», a décla-
ré samedi le directeur d’une
grande agence de tourisme ken-
yane. «C’est très regrettable, mais
celan’apasderépercussionsdans le
reste du pays. (...) Le Kenya est
grand, de la taille de la France, et
cet incident est localisé», poursuit-
il.

Un avis partagé par le ministre

du Tourisme Najib Balala. «C’est
sans aucun doute une question lo-
cale. C’était une balle perdue», a-t-
il confié. «Cela n’a rien à voir avec
les shebab, ni avec la Somalie. Il y a
eu quelques problèmes entre les po-
pulations Turkanas, Boranas et So-
malis», a-t-il ajouté, notant que
les querelles s’étaient intensifiées
le mois dernier. «Nous avons de-
mandé aux touristes de ne pas se
rendre dans cette région ou de se
faire accompagner par un garde
armé», a-t-il indiqué. Les Suisses
vont bien

Une touriste suisse a été griève-
ment blessée et son chauffeur
kenyantuévendrediprèsde laré-
serve nationale de Shaba (est), à
250 km au nord de la capitale
Nairobi. Le second suisse est in-
demne.

Les deux Helvètes, qui ont reçu
samedi la visite de l’ambassadeur
de Suisse à Nairobi Jacques Pitte-
loud, vont «bien si l’on tient comp-
te des circonstances», a indiqué à
l’ATS le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Ils
bénéficient de la protection con-
sulaire. La représentation diplo-
matique est en outre en contact
constant avec les autorités kenya-
nes, qui ont ouvert une enquête.

Le secteur du tourisme au Ke-
nya venait juste de se rétablir
après les violences qui ont suivi
la réélection controversée fin
2007 du président Mwai Kibaki
et avaient fait, selon des sources
policières, plus de 1500 morts et
entraîné le déplacement d’envi-
ron 300 000 personnes.
� ATS-AFP

Une touriste suisse a été
grièvement blessée et son
chauffeur tué. KEYSTONE

DEUXIÈME PILIER
Colette Nova plaide
pour une baisse
Le taux de conversion du 2e pilier
doit être baissé et rapidement,
selon Colette Nova, vice-directrice
de l’Office fédéral des assurances
sociales. Quand les fondations
d’une maison ne sont plus solides,
un jour l’ensemble de l’édifice
s’écroule, a-t-elle ajouté. En
mars 2010, le peuple suisse a
nettement refusé de baisser le taux
de conversion de 6,8 à 6,4%.� ATS

SWISSMEDIC
Ces médicaments qui
se ressemblent trop
Des flacons qui se ressemblent
comme deux gouttes d’eau, des
emballages quasi identiques, des
noms aux mêmes consonances:
les médicaments «look-alike,
sound-alike» sont régulièrement
source d’erreur médicale. Pour y
remédier, Swissmedic a mis des
mesures en consultation.� ATS

BERNE
Risque de perte
de 260 000 francs
La Ville de Berne risque une perte
de 260 000 francs pour un prêt à
une association d’éleveurs de
petits animaux concédé en 2006
et 2007. Une procédure pénale a
été engagée contre l’ancien caissier
soupçonné de détournement de
fonds. L’homme est un ancien PLR
du législatif de la ville.� ATS

METEO
Températures records
en Suisse alémanique
Si le fœhn a apporté d’intenses
pluies au sud des Alpes, au
nord, une partie de la Suisse
alémanique a pu profiter de
températures estivales. Samedi
après-midi, le mercure a grimpé
jusqu’à 25 degrés à Quinten (SG),
au bord du lac de Walenstadt.
� ATS

SUCCESSION CALMY-REY
Les Jeunes socialistes
pour un double ticket
Les jeunes socialistes ont opté ce
week-end pour un ticket Pierre-
Yves Maillard et Alain Berset pour
l’élection au Conseil fédéral.�
ATS
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IRAN L’attente du rapport sur le nucléaire iranien rend Shimon Peres nerveux.

Israël se montre menaçant

Le président israélien Shimon
Peres a averti ce week-end qu’une
attaque contre l’Iran était «de plus
en plus vraisemblable», alors que
l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique (AIEA) doit publier
prochainement un rapport sur le
nucléaire iranien. Un texte rejeté
d’avance par Téhéran. «La possibi-
lité d’une attaque militaire contre
l’Iran est plus proche que l’option di-
plomatique», a affirmé le prési-
dent dans une interview au quoti-
dien «Israël Hayom». «Je ne pense
pas qu’il y ait déjà une décision à ce
sujet, mais l’impression prévaut que
les Iraniens s’approchent de l’arme
atomique. Apparemment cela de-
vrait se produire d’ici un an envi-
ron», a-t-il ajouté.

Lors d’une précédente interview
à la deuxième chaîne de télévision
privée, Shimon Peres avait affir-
mé qu’une attaque d’Israël contre
la République islamique était «de
plus en plus vraisemblable». Shi-
mon Peres a tenu ces propos alors
que l’AIEA doit publier demain ou
mercredi, selon des diplomates,
un rapport sur le programme nu-
cléaire de l’Iran.

Lors d’une autre interview à la
radiopublique,ShimonPeresaaf-
firmé que, selon les «signes avant-
coureurs, l’agence a en main des
preuves que les Iraniens malgré
leursdénégationsvontbienproduire
un armement nucléaire». «Jus-
qu’ici, l’agenceavaitaccordé lebéné-
fice du doute à l’Iran. Ce rapport, s’il
est publié, va lever le doute», a-t-il
affirmé, en préconisant un durcis-
sement des sanctions «économi-
ques et pétrolières» contre Téhé-
ran.

Téhéran rejette
les accusations
Le ministre iranien des affaires

étrangères Ali Akbar Salehi a pour
sa part réfuté par avance les accu-
sations du prochain rapport de
l’AIEA. Elles sont basées sur des
«faux documents», qui sont «sans
fondement», a-t-il martelé.

«Mais si l’AIEA persiste à vouloir
les utiliser, nous sommes prêts à y
faire face une fois pour toutes», a
ajouté Ali Akbar Salehi. «La ques-
tion nucléaire iranienne n’est pas
technique ni juridique, mais totale-
ment politique», a-t-il également

réaffirmé. L’hypothèse d’une
frappe préventive d’Israël contre
les installations nucléaires de
l’Iran a repris corps ces derniers
jours, à la faveur de fuites organi-
séesvers lesmédiasd’undébatqui
divise les membres du gouverne-
ment.

Le premier ministre Benjamin
Netanyahu, le ministre de la dé-
fenseEhudBaraketlechefdeladi-
plomatie Avigdor Lieberman prô-
nent «l’option militaire». Le reste
du cabinet et les responsables des
agences de sécurité privilégient
les sanctions économiques.

Ehud Barak a toutefois démenti
des informations selon lesquelles
il aurait d’ores et déjà décidé avec
Benjamin Netanyahu d’attaquer
l’Iran. Mais, il a ensuite ajouté
qu’«il peut se créer des situations au
Moyen-Orient dans lesquelles Israël
devra défendre ses intérêts vitaux de
façon indépendante, sans avoir à
s’appuyer sur d’autres forces régio-
nales ou autres».

Le quotidien israélien «Haa-
retz» a indiqué hier en citant des
responsables américains que lors
de la dernière visite en Israël le

3 octobre du Secrétaire d’Etat
américain à la Défense Leon Pa-
netta, Benjamin Netanyahu et
Ehud Barak s’étaient contentés de
répondre «en termes vagues» lors-
que ce dernier leur a demandé de
s’engager à coordonner avec Wa-
shington toute action contre
l’Iran.

L’opinion israélienne est divisée
pratiquementàégalitéentreparti-
sans (41%) et opposants (39%)
d’une attaque contre les installa-
tions nucléaires iraniennes, selon
un sondage.

En attendant une éventuelle dé-
cision, Israël a procédé jeudi à un
vaste exercice de défense passive
simulant une attaque de missiles
dans la région de Tel-Aviv, et a tiré
mercredi avec succès un missile
balistique doté d’un nouveau sys-
tème de propulsion.

«Les Etats-Unis savent que toute
attaque du régime sioniste contre
l’Iran produira de sérieux domma-
ges non seulement contre ce régime
mais aussi contre les Etats-Unis», a
averti le chef d’état- major iranien,
le général Hassan Firouzabadi.�
ATS-AFP

Le premier ministre Benjamin Netanyahu prône «l’option militaire». KEYSTONE

COLOMBIE La mort de leur leader Alfonso Cano n’a pas découragé la guérilla.

Les Farc veulent poursuivre la lutte
La guérilla colombienne des

Farc a affirmé samedi soir que
son combat se poursuivrait
malgré la mort vendredi de
son chef Alfonso Cano. Elle
reste ainsi sourde aux appels à
la démobilisation du gouver-
nement.

«La paix en Colombie ne dé-
coulera pas d’une démobilisa-
tion de la guérilla, mais de l’abo-
lition définitive des causes du
soulèvement. La politique est
tracée et elle continuera», a dé-
claré la guérilla dans un com-
muniqué diffusé par la page
internet Anncol en concluant
«Vive la mémoire de Cano».

Alfonso Cano, 63 ans, à la
tête de la guérilla des Farc de-
puis 2008, a été tué dans des
combats vendredi après-midi

et il s’agit de la première réac-
tion de la guérilla depuis l’an-
nonce de sa mort. La page in-
ternet d’Anncol (Agence
d’informations nouvelles Co-
lombie) est souvent utilisée
par la guérilla pour diffuser
ses messages.

«Ce n’est pas la première fois
que les opprimés et les exploités
de Colombie pleurent l’un de
leurs grands dirigeants. Ni la
première fois qu’ils le rempla-
cent avec le courage et la convic-
tion absolue en leur victoire»,
déclare encore la guérilla des
Forces armées révolutionnai-
res de Colombie (Farc, mar-
xistes).

«La mort d’Alfonso Cano a été
confirmée. Nous avons porté le
coup le plus sévère à cette organi-

sation de toute son histoire»,
avait déclaré la veille le prési-
dent colombien Juan Manuel
Santos. «Démobilisez-vous ou
vous finirez en prison ou dans
une tombe», a-t-il aussi mena-
cé tout en assurant que la
porte du dialogue restait ou-
verte. Une photo du chef des
Farc, le visage déformé et les
yeux grand ouverts, sans sa
traditionnelle barbe, a été dif-
fusée dans la nuit par l’armée.

Alfonso Cano, dont le vrai
nom est Guillermo Leon
Saenz Vargas, présenté
comme l’idéologue de l’orga-
nisation, avait succédé à Ma-
nuel Marulanda, son fonda-
teur historique, emporté par
une crise cardiaque en
mars 2008.� ATS-AFP

Alfonso Cano a été tué vendredi
par un commando militaire.
KEYSTONE

SYRIE

Engagements non respectés
La Ligue arabe a affirmé hier

que le régime syrien de Bachar el-
Assad a failli à ses engagements
de cesser la répression contre le
mouvement de contestation. Les
ministres de la Ligue se réuniront
le 12 novembre au Caire afin
d’examiner la situation. Cette dé-
cision a été prise à l’instigation du
premier ministre du Qatar. «Le
cheikh Hamad ibn Jassim, chef du
gouvernement qatari, a demandé la
tenue d’une réunion extraordinaire
du Conseil de la Ligue arabe au ni-
veau des ministres des Affaires
étrangères pour examiner l’évolu-
tion de la situation en Syrie», a pré-
cisé l’agence égyptienne Mena.

La réunion au Caire a été déci-
dée «en raison de la poursuite de la
violence, le gouvernement syrien
n’ayant pas respecté ses engage-
ments à appliquer le plan arabe

pour une sortie de crise dans le
pays». Ce plan, accepté par Da-
mas le 2 novembre, prévoit l’arrêt
des violences, la libération des
personnes arrêtées dans le cadre
de la contestation, le départ de
l’armée des villes et la libre circu-
lation des observateurs et médias
internationaux, avant l’ouverture
d’un dialogue entre le régime et
l’opposition.

Les Etats-Unis ont indirecte-
ment apporté leur soutien aux
rebelles armés: ils ont conseillé
aux Syriens de ne pas se rendre à
la police du régime malgré la pro-
messe d’amnistie. «C’est la qua-
trième promesse d’amnistie qu’ils
font depuis que je suis arrivée à
mon poste il y a cinq mois», a sou-
ligné la porte-parole du départe-
ment d’Etat, Victoria Nuland.�
ATS-AFP

GRÈCE

Papandréou sur le départ
Un «accord» a été trouvé hier

soir à Athènes entre les deux
principaux partis politiques grecs
pour la «formation d’un nouveau
gouvernement qui ne sera pas diri-
gé par l’actuel premier ministre
Georges Papandréou», a indiqué
la présidence de la République.
Le nouveau premier ministre
sera désigné aujourd’hui.

Le premier ministre grec
George Papandréou et le diri-
geant de l’opposition conserva-
trice Antonis Samaras sont tom-
bés d’accord sur la formation
d’un gouvernement de coalition
pour sortir le pays de l’impasse
politique. Les deux hommes se
reverront aujourd’hui pour dis-
cuter du choix du futur premier
ministre. Les deux dirigeants po-
litiques s’étaient entretenus pen-
dant environ une heure avec le
président Karolos Papoulias
avant l’annonce de l’accord.

Le premier ministre grec
George Papandréou s’était dit
hostile à l’organisation d’élec-

tions législatives anticipées avant
février ou mars 2012, quand aura
été adopté par le Parlement grec
l’accord de financement conclu
avec l’Union européenne fin oc-
tobre.� ATS-AFP

La crise aura eu raison du premier
ministre grec George Papandréou.
KESTONE

ITALIE
Dizaine de milliers de personnes dans la rue
L’opposition de gauche italienne a rassemblé des dizaines de milliers de
personnes samedi à Rome pour réclamer la démission de Silvio
Berlusconi. A la tête d’un pays «surveillé» par l’UE et le FMI, le Cavaliere
tente, lui, de colmater les brèches d’une majorité qui prend l’eau de toutes
parts.� ATS-AFP

FRANCE
De fortes pluies ont fait trois morts
De violentes précipitations dans le sud-est de la France ont causé ce
week-end la mort de trois personnes, dont un couple de retraités
intoxiqué au monoxyde de carbone. Des centaines de personnes ont
été évacuées préventivement sur le littoral et à proximité de rivières
gonflées par les pluies.� ATS-AFP

DRAME FAMILIAL
Un père se tue avec ses deux enfants
Un père a mis fin à ses jours et à ceux de ses enfants de quatorze et
huit ans dans l’incendie de sa maison hier à Bons-en-Chablais, en
Haute-Savoie (F). L’homme, dépressif, s’était séparé de sa compagne il
y a peu, ont indiqué la préfecture et la gendarmerie.

INCENDIE DE «CHARLIE HEBDO»
Le journal «Libération» lui aussi menacé
L’un des membres du groupe de hackers turcs ayant revendiqué le
piratage mercredi du site internet de l’hebdomadaire satirique français
«Charlie Hebdo» a affirmé dans un entretien au «Journal du Dimanche»,
«défendre son pays». Et il a menacé le quotidien «Libération» qui a
hébergé l’équipe de «Charlie Hebdo» après l’incendie.� ATS-AFP
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CINÉMA France 2 célèbre les 20 ans de la mort de l’acteur. «Biopic» en projet.

Montand sur tous les écrans
Etoile du music-hall, acteur

inspiré, artiste engagé et
homme à femmes: Yves Mon-
tand, mort il y aura 20 ans mer-
credi, est célébré sous tous ses
facettes en France, notamment
avec un documentaire diffusé
demain sur France 2.

De son vrai nom Ivo Livi, Yves
Montand aurait tout juste 90
ans puisqu’il est né le 13 octobre
1921, dans le village toscan de
Monsummano. Il n’a que deux
ans lorsque sa famille, fuyant le
fascisme, s’installe dans les
quartiers pauvres de Marseille.

Lorsqu’il disparaît foudroyé
par un infarctus quelques jours
après avoir fêté ses 70 ans, le
9 novembre 1991, le petit immi-
gré italien est devenu un monu-
ment du patrimoine français.
C’est d’abord par le music-hall
qu’Yves Montand s’est fait con-
naître. «Battling Joe», «Les
grands boulevards», «Les
feuilles mortes», «A bicy-
clette»... des dizaines de succès
jalonnent une carrière entamée
en 1941.

L’Olympia avant le cinéma
En 1968, alors que son charme

et son jeu de scène lui ont assu-
ré une notoriété internationale,
il «divorce à l’amiable» du mu-
sic-hall pour se consacrer au ci-
néma. Mais l’envie de la scène
est la plus forte. En 1981, il re-
vient une ultime fois devant le
public d’abord à l’Olympia puis
pour une tournée mondiale.
C’est l’histoire de ce retour dans

la mythique salle parisienne –
trois mois de représentations
devant 180 000 spectateurs –
que Stéphane Korb raconte
dans «Yves Montand» (éd. Jean-
Claude Gawsewitch). Alors
jeune photographe, il a fixé sur la
pellicule les coulisses de cet évé-
nement et retrouvé, pour le li-
vre, de nombreux témoins de
l’époque.

Le cinéma est l’autre versant

de la carrière de Montand. En
1952, Henri-Georges Clouzot
lui offre son premier grand rôle
dans «Le salaire de la peur».

Costa-Gavras,
Sautet, Berri...
Suivront «Z» et «L’aveu» de

Costa-Gavras, «César et Rosa-
lie» et «Vincent, François, Paul..
et les autres» de Claude Sautet,
«Jean de Florette» et «Manon

des sources» de Claude Berri.
Pour lui rendre hommage, «Le
Sauvage», un film de Jean-Paul
Rappeneau sorti en 1975 dans
lequel il joue au côté de Cathe-
rine Deneuve est ressorti le
mois dernier dans une version
restaurée.

Un «biopic» (biographie fil-
mée) est par ailleurs en projet,
sur un scénario de Patrick Rot-
man.Le film,portépar leréalisa-
teur Christophe Ruggia, doit
être produit par la maison du
neveu de Montand Jean-Louis
Livi, qui n’a pas précisé le casting
ni de date de tournage.

Un homme engagé
Patrick Rotman, déjà auteur

du livre «Montand raconte
Montand» consacre un docu-
mentaire au monstre sacré, dif-
fusé demain sur France 2. Dans
«Ivo Livi dit Yves Montand»,
l’historien montre comment
Montand a épousé et traversé
son temps, en homme de specta-
cles mais aussi en homme enga-
gé, «compagnon de route» qui
perdra la foi dans le commu-
nisme.

Montand c’est aussi les fem-
mes. Edith Piaf qui l’initie au
music-hall, Marylin Monroe
rencontrée sur le tournage du
«Milliardaire» et bien sûr Si-
mone Signoret, son unique
épouse. La dernière compagne
d’Yves Montand, Carole Amiel,
vient quant à elle de publier une
biographie écrite avec leurs fils
Valentin, 23 ans.� ATS-AFP

Chanteur et acteur populaire, Yves Montand a traversé le 20e siècle
comme un battant à la recherche d’une certaine justice. KEYSTONE

FRANCE

Carlos devant la justice
Le Vénézuélien Ilich Ramirez

Sanchez,aliasCarlos,comparaîtà
partir d’aujourd'hui pour la pre-
mière fois devant un tribunal
français pour terrorisme. Il est
accusé de nombreux attentats
dans les années 1970-1980, no-
tamment pour obtenir la libéra-
tion du Suisse Bruno Bréguet.

Le «révolutionnaire profession-
nel» autoproclamé, qui doit sa
notoriété à la prise d’otages au
siège de l’Opep à Vienne en 1975,
purge déjà une peine de réclu-
sion à perpétuité en France pour
le meurtre de deux policiers et
d’un indicateur de police à Paris
en 1975.

Mais il avait alors été jugé par
une cour d’assises ordinaire avec
des jurés populaires. Cette fois, il
comparaît devant la Cour d’assi-
ses spéciale de Paris, constituée
pour juger des actes de terro-
risme et composée de sept ma-
gistrats professionnels.

Carlos, 62 ans, est détenu de-
puis 1994 près de Paris après son
arrestation au Soudan par des
agents des services de renseigne-
ment français. Il doit répondre
de complicité dans quatre atten-
tats qui ont fait onze morts et
plus d’une centaine de blessés
en 1982 et 1983.

Selon l’accusation, il en a été le
chef d’orchestre, pour obtenir la
libération de deux membres de
son groupe, sa compagne alle-
mande Magdalena Kopp et le
Tessinois Bruno Bréguet, qui de-
vait disparaître en Grèce en 1996
sans laisser de traces.

Un mois plus tard, le 29 mars
1982, une bombe explosait dans
un train Paris-Toulouse, faisant 5

morts. Au premier jour du procès
de Kopp et Bréguet, le 22 avril,
l’explosion d’une voiture piégée
devant le siège du magazine «Al
Watan Al Arabi», rue Marbeuf à
Paris, tuait une personne.

Parmi les avocats de Carlos fi-
gure Me Isabelle Coutant-Peyre,
son «épouse virtuelle» épousée en
prison selon l’islam, alors qu’il est
toujours marié légalement à Mag-
dalena Kopp dont il a eu une fille.

Trois membres de son groupe
seront jugés en leur absence en
même temps que lui. Deux d’en-
tre eux, les Allemands Johannes
Weinrich et Christa Frohlich ne
seront sûrement pas remis par
leur pays à la justice française.
Weinrich, ancien bras droit de
Carlos, purge outre-Rhin une
peine de réclusion à perpétuité.
Frohlich a regagné l’Allemagne
après avoir été libérée de déten-
tion provisoire en 2000 en
France. Le troisième, le Palesti-
nien Ali Kamal Al Issawi, est en
fuite.� ATS-AFP

Carlos de son vrai nom: Ilich
Ramirez Sanchez. KEYSTONE

MODE Décès de la muse et créatrice de bijoux du grand couturier Yves Saint Laurent.

Dernier défilé pour Loulou de la Falaise
La créatrice de luxe Loulou de la Fa-

laise, qui fut une proche collabora-
trice du couturier Yves Saint Lau-
rent, est décédée samedi à l’âge de 63
ans, a annoncé la Fondation Pierre
Bergé - Yves Saint Laurent. Elle a suc-
combé aux «suites d’une longue mala-
die».

Née en 1948 en Angleterre, Louise
Vava Lucia Henriette de la Falaise
avait rejoint la maison Yves Saint
Laurent à la demande du cou-
turier en 1972. Elle était rapi-
dement devenue l’une de
ses plus proches collabo-
ratrices. A ses côtés
pendant 30 ans, elle
a créé bijoux et
chapeaux
pour la
mai-

son de haute couture. En 2002 lors-
qu’Yves Saint Laurent décide de met-
tre fin à sa carrière, Loulou de la Fa-
laise lance sa propre marque et
collabore avec différents groupes en
créant des lignes de bijoux. Elle a
créé cette année une ligne de bijoux
exclusivement pour la boutique du
jardin Majorelle de Marrakech, jar-
din qui a accueilli les cendres d’Yves
Saint Laurent en 2008. � ATS-AFP Loulou de la Falaise. SP

ROUTE
Douze permis de conduire retirés
en dix heures par la police zurichoise
La police cantonale zurichoise a eu fort à faire dans la nuit de samedi
à hier. Entre 23h et 9h, elle a retiré pas moins de douze permis de
conduire à des automobilistes qui étaient soit sous l’emprise
de l’alcool ou de drogues. Treize conducteurs ont été pris en infraction.
� ATS

ACCIDENTS DE MONTAGNE
Hausse des décès de personnes âgées
Le nombre d’accidents de montagne a augmenté au premier semestre
2011, en raison notamment d’un printemps très ensoleillé. On a
dénombré 28 décès de randonneurs en altitude, contre 21 pour la

même période en 2010. Trois
quarts des personnes

décédées ont plus de 50
ans. Pour le second

semestre, une
hausse des

accidents est
également

attendue.
�ATS
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HOCKEY SUR GLACE
Sierre craque contre GC,
Viège assure
A Zurich, Valentin Wirz et Sierre
se sont inclinés 3 à 4 après
prolongation tandis que les
Haut-Valaisans ont battu la
Chaux-de-Fonds 4 à 2.
PAGE 28-29
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GRASSHOPPER - SION 2-1 L’équipe valaisanne rate son match à Zurich

Sion est seul responsable
STÉPHANE FOURNIER

Le déclin de Sion se poursuit.
Si les victoires contre Thoune
ou contre Lausanne sauvaient
les apparences mathémati-
ques, le revers concédé contre
Grasshopper dévoile crûment
les carences actuelles de la for-
mation valaisanne qui retombe
dans ses travers. 1-2 et plein de
questions dont les réponses lui
échappent aujourd’hui. Le dé-
but de championnat avait fait
croire à la disparition de cette
mauvaise face B, celle d’un
groupe à la peine pour assumer
les échéances contre des con-
tradicteurs qu’il précède au
classement. Goran Obradovic
et ses coéquipiers avaient évité
les couacs grâce à une maîtrise
inédite des échéances figurant
sous la rubrique «peau de ba-
nanes» dans le jargon du sport.
Jusqu’à la glissade subie hier au
Letzigrund. Non seulement il

échoue face à ses responsabili-
tés, mais il place lui-même le
piège sous ses crampons.
«Nous avons manqué d’humilité,
nous avons manqué de respect
vis-à-vis de Grasshopper et vis-à-
vis du football. Cette attitude a
conduit à un non match de notre
part. Pour quelles raisons? Ce
sera l’objet de la réflexion», com-
mente Laurent Roussey. «Nous
connaissions les résultats de Lu-
cerne et de Bâle, nous avions tout
en mains pour élever notre ni-
veau de jeu et pour nous investir
par rapport à l’ambition qui est
la nôtre. Le foot a des exigences,
nous possédons suffisamment de
joueurs expérimentés pour le sa-
voir.» L’intervention du techni-
cien français devant les journa-
listes commence par une
hésitation prolongée. Pour évi-
ter des mots trop durs qu’il

pourrait exprimer.
Une approche dilettante

coûte au visiteur deux buts
contre l’attaque la moins effi-
cace de la catégorie et une ex-
pulsion, le tout en moins de
quarante minutes chrono. Un
une-deux effectué sans opposi-
tion dans l’axe, à vingt mètres
du but de Vanins, libère Musta-
fi en solitaire devant le gardien
de Sion (10e). Une perte de
balle stupide au milieu du ter-
rain, quelqu’un a-t-il prévenu
Gabri de la présence d’un ad-
versaire dans son dos? se ter-
mine par un tacle synonyme de
carton rouge pour Adailton,
coupable d’une intervention
de dernier recours pour inter-
rompre la course de De Ridder
(33e). Quatre minutes plus
tard, une reprise de la tête de
Feltscher redonne l’avantage
aux Zurichois. Le buteur l’ef-
fectue sans aucune opposition.
La rage et la détermination de

Sio rétablissent la parité dans
l’intervalle (30e). «Nous
n’avions pas d’esprit de conquête,
nous n’avions pas envie de nous
faire mal pour aller au-delà de la
performance normale», déplore
Roussey. Le pied de Bürki re-
pousse chanceusement une re-
prise d’Obradovic après trente-
cinq secondes de jeu. Un geste
moins décidé du gardien zuri-
chois sur cette action aurait-il
changé le match? La suite des
événements répond par la né-
gative.

La deuxième mi-temps est
longue, très longue. Sion pose
son jeu, cherche des solutions
et n’en trouve pas. Un tir de
Vanczak pris à vingt-huit mè-
tres (54e) et une reprise de la
tête d’Obradovic sur coup de
coin (83e) sont les seuls essais
adressés en direction de Bürki.

Pas de quoi affoler des «Saute-
relles» bien en jambes et parfai-
tement organisées. Vanczak
termine la rencontre en posi-
tion de centre-avant. Sans suc-
cès. Des positions de hors-jeu
interrompent plusieurs fois le
pathétique assaut final des Va-
laisans. «Ne parlons pas des évé-
nements extérieurs au terrain et

de leur influence possible. Je ré-
pète que nous avions tout pour
nous aujourd’hui», coupe Rous-
sey. «La responsabilité appar-
tient aux joueurs et à l’encadre-
ment.» Christian Constantin l’a
souligné dans le vestiaire au
terme de la rencontre. «Il a ex-
primé sa vérité pour la première
fois, il l’a dit avec son ressenti. Je

cautionne entièrement ses paro-
les. Elles parlent de la vérité du
terrain, tout simplement.» Cette
réalité place les objectifs de ti-
tre hors de sa portée actuelle-
ment. C’est la seule certitude
qu’il possède s’il ne réagit pas
avant la réception de Neuchâ-
tel à Tourbillon dans deux se-
maines.�

Roman Bürki s’élève plus haut que Dragan Mrdja et s’empare du ballon. KEYSTONE

�«Le président a
exprimé sa vérité
pour la première fois
au terme du match.»

LAURENT ROUSSEY ENTRAÎNEUR DU FC SION

La réalité chiffrée n’échappe
pas aux joueurs de Sion après le
revers concédé contre Grasshop-
per. «La déception et la frustration
se mêlent ce soir. Nous ne prenons
pas la deuxième place qui était à
notre portée, nous n’augmentons
pasnotremargesurYBquiaperdu.
Ne regardons pas trop les autres,
nous devons faire notre devoir pour
atteindre nos objectifs. Nous ne
l’avons pas fait ce soir.» L’interna-
tional luxembourgeois affronte-
ra la Suisse mardi. Arnaud

Bühler repousse toute source de
pollution extérieure. «Il n’existe
pas de cassure ou de problème de
moral. Nous avons subi des faits de
jeu qui nous ont été défavorables
aujourd’hui. Nous aurions dû me-
ner à la marque avant l’expulsion,
peut-être même de deux buts. Au
lieu de ça, nous concédons l’ouver-
turede lamarquesurunbutparfai-
tement évitable. Nous nous retrou-
vons à dix et nous courons après le
ballon. Ilamanquépasmaldecho-
ses au niveau de l’état d’esprit.

Même en infériorité numérique,
nous aurions pu prendre quelque
chose ici.Riendecassé,nideperdu.
Nous avons deux semaines pour
préparer la venue de Xamax, rele-
vons latête,regardonsvers l’avantet
travaillons. On nous dit après cha-
que défaite que nous ne sommes
pas capables de grappiller des pla-
ces, nous ne le ressentons pas de
cette manière. Ceci dit, nous ne sor-
tirons pas les fusées ce soir, mais
nous ne nous placerons pas la tête
dans le sol.»�

L’état d’esprit n’était pas conquérant

2 GRASSHOPPER (2)

1 SION (1)

Letzigrund, 4000 spectateurs. Arbitrage de
M.Jérôme Laperrière, assisté de MM.Arnet et
Erhard.
BUTS: 10e Mustafi 1-0, 30e Sio 1-1, 38e
Feltscher 2-1
GRASSHOPPER: Bürki; Menezes, Kehl, La
Rocca, Bertucci; Toko, Lang; Hajrovic (70e
Brahimi), De Ridder, Feltscher; Mustafi. En-
traîneur: Ciriaco Sforza.
SION: Vanins; Vanczak, Adailton, Dingsdag,
Bühler; Obradovic, Serey Die, Gabri (62e Ga-
bri); Feindouno (34e Mutsch); Mrdja (69e
Yoda), Sio. Entraîneur: Laurent Roussey.
Grasshopper sans Cabanas, Smiljanic, Callà,
Abrashi, Pavlovic et Hossman. Sion privé
de Ketkeophomphone (blessé). Avertisse-
ments: 76e Toki (réclamations), 86e La Rocca
(faute sur Sio), 88e Feltscher (faute sur
Dingsdag). Expulsion: 33e Adailton (faute de
dernier recours contre De Ridder). Coups de
coin: 3 - 7 (2-2).

PLAN FIXE

10e Mustafi 1-0. Mustafi
réceptionne une longue
ouverture aérienne sans être
gêné par Dingsdag. Dos tourné
au but, il prend appui sur De
Ridder derrière lui. Le milieu de
terrain relance son attaquant
qui se retrouve seul face à
Vanins. Il le bat d’un tir croisé
dans le coin gauche.

30e SIO 1-1. Sio arrache un
ballon sur le côté gauche de la
défense de Grasshopper. Il
pénètre dans la surface de
réparation, évite l’intervention
de La Rocca pour se mettre en
position de tir sur son pied
gauche. L’essai, puissant et pris
à douze mètres, file sous la
transversale.

38e FELTSCHER 2-1. De Ridder
tire un coup franc décalé sur le
côté gauche. Son centre
démarque Feltscher au premier
poteau. A dix mètres du but, la
reprise de la tête de
l’international vénézuélien
catapulte le ballon dans les
filets sédunois. Une deuxième
réussite réalisée sans aucune
opposition.

LES BUTS

SUPER LEAGUE

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

Classement
1. Bâle 15 9 4 2 35-16 31
2. Lucerne 15 8 4 3 22-11 28
3. Sion 15 8 2 5 22-15 26
4. Young Boys 15 7 4 4 24-14 25
5. NE Xamax 15 6 4 5 18-18 22
6. Servette 15 6 3 6 23-24 21
7. Thoune 15 5 4 6 17-19 19
8. Zurich 14 4 2 8 20-21 14
9. Grasshopper 14 4 1 9 13-32 13

10. Lausanne 15 2 2 11 12-36 8

jm - ar
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JEUX

Tirage du 4 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

2E LIGUE

Saint-Gingolph - Bramois . . . . . . . . . . . . 0-4
Visp - Crans-Montana . . . . . . . . . . . . . . . 6-0
Saxon Sports - Conthey . . . . . . . . . . . . . 2-1
Savièse - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0
Saint-Maurice - Savièse . . . . . . . . . . . . . 3-1
Saint-Léonard - Bagnes . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Raron - Saint-Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . R
Fully - Chippis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Classement
1. Chippis 13 11 2 0 39-8 35
2. St-Maurice 12 10 0 2 34-12 30
3. Savièse 13 8 4 1 34-8 28
4. Saxon 13 9 1 3 35-15 28
5. Conthey 13 6 2 5 38-25 20
6. Bagnes 13 6 2 5 21-27 20
7. Raron 12 6 1 5 18-21 19
8. Fully 13 6 0 7 19-26 18
9. Visp 13 5 1 7 23-30 16

10. St-Léonard 13 5 1 7 21-31 16
11. Vétroz 13 4 1 8 18-27 13
12. Bramois 13 3 3 7 28-33 12
13. St-Gingolph 13 1 0 12 12-39 3
14. Cr.-Montana 13 1 0 12 7-45 3

3E LIGUE

Groupe 1
Steg - Varen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R
Sion 3 - Brig-Glis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Sierre 2 - Lalden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Salgesch - Ayent-Arbaz . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Naters 2 - Lens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Chermignon - Bramois 2 . . . . . . . . . . . . . 4-1
Classement
1. Brig-Glis 12 9 1 2 38-21 28
2. Ayent-Arbaz 12 8 3 1 37-20 27
3. Sierre 2 12 7 0 5 23-15 21
4. Sion 3 12 6 2 4 23-17 20
5. Salgesch 12 5 3 4 32-23 18
6. Lens 12 5 2 5 19-21 17
7. Varen 11 4 3 4 31-27 15
8. Steg 11 4 2 5 20-22 14
9. Lalden 12 4 2 6 20-28 14

10. Naters 2 12 3 4 5 18-25 13
11. Chermignon 12 3 2 7 20-42 11
12. Bramois 2 12 1 0 11 15-35 3
Groupe 2
Port-Valais - Châteauneuf . . . . . . . . . . . . 3-2
Vétroz 2 - Orsières . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Vernayaz - Printse-Nendaz . . . . . . . . . . 5-4
Riddes - Vollèges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-3
La Combe - Massongex . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Classement
1. Massongex 12 9 2 1 36-14 29
2. Troistorrents 11 8 0 3 40-19 24
3. Vollèges 12 7 1 4 24-17 22
4. La Combe 12 7 1 4 31-25 22
5. Châteauneuf 12 6 2 4 35-20 20
6. Vernayaz 12 6 2 4 31-23 20
7. Orsières 12 4 3 5 20-30 15
8. Pr.-Nendaz 12 4 1 7 29-31 13
9. Port-Valais 12 4 1 7 17-28 13

10. Vétroz 2 12 3 2 7 21-33 11
11. Riddes 12 2 3 7 20-34 9
12. Vionnaz 11 1 2 8 8-38 5

4E LIGUE

Groupe 1
Visp 2 - Agarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R

Turtmann - Saas Fee . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
St. Niklaus - Leuk-Susten . . . . . . . . . . . . . . .R
Raron 2 - Naters 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
Chippis 3 - Termen/Ried-Brig . . . . . . . . . 2-1
Brig-Glis 2 - Stalden . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Classement
1. Agarn 11 9 1 1 30-8 28
2. St. Niklaus 11 8 1 2 44-21 25
3. Leuk-Susten 11 6 2 3 23-14 20
4. Term./R. Brig 12 6 2 4 29-19 20
5. Raron 2 12 5 3 4 25-25 18
6. Chippis 3 12 5 3 4 15-19 18
7. Naters 3 12 5 2 5 28-24 17
8. Brig-Glis 2 12 4 1 7 23-27 13
9. Saas Fee 12 3 3 6 23-39 12

10. Stalden 12 3 2 7 20-39 11
11. Turtmann 12 3 1 8 23-34 10
12. Visp 2 11 2 1 8 15-29 7
Groupe 2
Grimisuat - Ardon 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 12-0
Granges - Brig-Glis 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-1
Crans-Montana 2 - Chippis 2 . . . . . . . . . . 2-2
Chalais - Visp 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0
Bramois 3 - Miège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Classement
1. Granges 11 9 1 1 51-17 28
2. Chalais 11 8 2 1 40-11 26
3. Grimisuat 11 8 1 2 43-18 25
4. Grône 10 7 1 2 29-21 22
5. Chippis 2 11 7 1 3 36-20 22
6. Cr.-Montana 2 11 4 3 4 25-28 15
7. Miège 11 4 0 7 25-35 12
8. Visp 3 11 3 2 6 13-23 11
9. Brig-Glis 3 11 3 0 8 23-39 9

10. Bramois 3 11 1 0 10 7-41 3
11. Ardon 2 11 0 1 10 15-54 1
12. Ayent-Arbaz 2 0 0 0 0 0-0 0
Groupe 3
Savièse 2 - Evolène . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0
Saillon - Erde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Isérables - Fully 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Conthey 2 - Hérens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Ardon - Chamoson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1

Classement
1. Hérens 12 10 2 0 44-10 32
2. Chamoson 12 9 2 1 40-14 29
3. Leytron 11 6 3 2 24-16 21
4. Fully 3 12 5 3 4 25-28 18
5. Savièse 2 12 5 2 5 28-25 17
6. Saillon 12 4 4 4 17-19 16
7. Ardon 12 5 1 6 21-26 16
8. Erde 12 4 3 5 28-33 15
9. Conthey 2 12 3 2 7 16-23 11

10. Pr.-Nendaz 2 11 3 0 8 17-27 9
11. Evolène 12 2 3 7 15-31 9
12. Isérables 12 1 3 8 18-41 6
Groupe 4
Collombey-Muraz 2 - Saxon Sp. 2 . . . . . 5-4
Vouvry - Martigny-Sports 2 . . . . . . . . . . . 4-2
St-Maurice 2 - Evionnaz-Collonges . . . . 1-0
Monthey 2 - Bagnes 2 . . . . . . . . . . . . . . 0-0
Fully 2 - La Combe 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-1
Châteauneuf 2 - Conthey 3 . . . . . . . . . . . 3-0

Classement
1. Coll.-Muraz 2 12 9 1 2 45-21 28
2. Saxon 2 12 9 1 2 32-15 28
3. St-Maurice 2 12 8 1 3 30-26 25
4. Ev.-Collonges 12 5 4 3 24-17 19
5. Bagnes 2 12 4 4 4 24-23 16

6. Châteauneuf 2 12 5 1 6 27-29 16
7. La Combe 2 12 5 1 6 20-31 16
8. Monthey 2 12 4 2 6 19-23 14
9. Fully 2 12 3 4 5 17-18 13

10. Vouvry 12 4 1 7 17-23 13
11. Conthey 3 12 3 1 8 18-32 10
12. Martigny 2 12 2 1 9 15-30 7

5E LIGUE

Groupe 2
Saint-Léonard 2 - Chermignon 2 . . . . . . . 1-0
Noble-Contrée - Crans-Montana 3 . . . . . 3-2
Granges 2 - Chalais 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Chippis 4 - Aproz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0
Anniviers - Lens 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Classement
1. St-Léonard 2 11 8 2 1 38-10 26
2. Aproz 2 11 7 2 2 24-9 23
3. Lens 2 11 7 1 3 25-18 22
4. Chippis 4 11 6 2 3 24-18 20
5. Anniviers 12 6 1 5 20-24 19
6. Granges 2 11 5 1 5 23-21 16
7. Cr.-Montana 3 12 4 4 4 23-25 16
8. Chermignon 2 11 4 2 5 22-22 14
9. Noble-Contrée 11 3 0 8 15-42 9

10. Chalais 2 11 2 2 7 12-20 8
11. Evolène 2 10 0 1 9 12-29 1
Groupe 3
Vernayaz 2 - Savièse 3 . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Troistorrents 2 - Vérossaz . . . . . . . . . . . . . 3-1
Printse-Nendaz 3 - Port-Valais 2 . . . . . . . 3-3
Erde 2 - Aproz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Classement
1. Ors. 2 Liddes 10 8 0 2 33-10 24
2. Vernayaz 2 11 7 1 3 25-14 22
3. Aproz 11 6 3 2 19-16 21
4. Troistorrents 2 11 6 2 3 26-16 20
5. Erde 2 11 4 3 4 16-22 15
6. Savièse 3 11 4 3 4 14-26 15
7. Pr.-Nendaz 3 11 4 2 5 24-26 14
8. Martigny 3 10 4 1 5 19-16 13
9. Vérossaz 11 3 4 4 27-27 13

10. Grimisuat 2 10 1 2 7 11-23 5
11. Port-Valais 2 11 1 1 9 16-34 4

JUNIORS A 1ER DEGRÉ

Visp Lalden R - Bagnes-Vollèges . . . . . . . . R
Savièse - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Saint-Maurice - Sion région . . . . . . . . . . . 2-1
Martigny-Sports 2 - Chalais . . . . . . . . . . . 1-2
Chermignon-Lens - Fully . . . . . . . . . . . . . 4-1

JUNIORS A 2E DEGRÉ

Groupe 1
Region Leuk - Hérens-Evolène . . . . . . . . 2-2
Steg-Turtmann - Ayent-Arbaz . . . . . . . . . . . R
Sion 2 - Crans-Montana . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Printse - Lalden Visp Region . . . . . . . . . 8-0
Naters 2 - Termen/Ried-Brig . . . . . . . . . 5-3
Groupe 2
Team Haut-Lac - Erde . . . . . . . . . . . . . . . 12-2
Vétroz 2 - La Combe . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Vernayaz - Châteauneuf . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Saxon Sports - Chamoson 4 R . . . . . . . . 3-2
Orsières - Massongex . . . . . . . . . . . . . . . 1-0

JUNIORS B 1ER DEGRÉ

Collombey-Muraz région - Naters . . . . . . 1-4
Vétroz - Châteauneuf . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4

Sion région - Savièse . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1
Riddes-Leytron 4 R - Monthey R . . . . . . . 1-4
Massongex - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
Brig-Glis - Chalais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-1

JUNIORS B 2E DEGRÉ

Groupe 1
R St. Niklaus/Stalden - Sierre 2 R . . . . . . 6-2
Turtmann -Steg - Visp Lalden Region . . . 1-5
Salgesch - Chippis Sierre région . . . . . . . 3-5
Raron - Brig-Glis 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Crans-Montana 2 - Region Leuk . . . . . . . 2-5
Groupe 2
Region Leuk 2 - Sion 2 . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Hérens-Evolène - Conthey . . . . . . . . . . . . 1-8
St-Léonard Gr. Grône - Printse . . . . . . . . . 3-2
Martigny-Sports 3 - Crans-Montana . . . 2-4
Grimisuat - Bramois . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Châteauneuf 2 - Ayent-Arbaz . . . . . . . . 0-3
Groupe 3
St-Maurice - Collombey-Muraz 2 . . . . . . 4-0
Orsières - Leytron 4 rivières . . . . . . . . . . . 4-1
La Combe - Team Haut-Lac . . . . . . . . . . . 3-8

JUNIORS C PROMOTION

Coll.-Muraz R - Ardon-Riddes 4 R . . . . . . 0-0
Team Haut-Lac - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . 3-6
R Leuk - Naters Team Oberwallis . . . . . . 6-0
Visp Lalden R - Brig-Glis T. Oberw. . . . . . 1-5
Monthey R - R St. Niklaus/Stalden . . . . 0-2
Bagnes-Vollèges - Bramois-Sion R . . . . 0-4

JUNIORS C 1ER DEGRÉ

Coll.-Muraz 2 - Chermignon-Lens . . . . . . 0-3
Sion - Raron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Savièse - Crans-Montana . . . . . . . . . . . . 8-5

Naters 2 - Sierre 2 région . . . . . . . . . . . . . 3-3
Martigny-Sports 2 - Grimisuat . . . . . . . . 4-3
Fully - Saint-Maurice . . . . . . . . . . . . . . . 0-8

JUNIORS C 2E DEGRÉ

Groupe 2
Ayent-Arbaz - Sion 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
St-Léonard Gr. Grône - Châteauneuf . . . 4-1
Riddes 4 rivières - Bramois 2 . . . . . . . . . 4-5
Leytron 4 rivières - Hérens-Evolène . . . . 6-2
Groupe 3
Vionnaz - Vernayaz . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Troistorrents - Orsières . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
La Combe - Monthey 2 . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Bramois 3 - Martigny-Sports 3 . . . . . . . 11-0

JUNIORS C 3E DEGRÉ

Vétroz F - Salgesch . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-11
Savièse 2 - Anniviers Sierre R . . . . . . . . . 2-5
Crans-Montana 2 - Erde . . . . . . . . . . . . . . 1-3

M16

Sion - NE-Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6

M14

Team Valais/Wallis - Soleure . . . . . . . . . .0-6

COUPE VALAISANNE - SENIORS

Quarts de finale
Monthey - Collombey-Muraz . . . . . . . . 1-2
La Combe - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-0
Brig-Glis - Martigny-Sports . . . . . . . . . . 4-2

AVF: RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

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: 
15* - 4* - 1* - 3 - 7 - 8 - 6 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2 Au 2/4: 15 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 4
Le gros lot: 
15 - 4 - 17 - 5 - 6 - 2 - 1 - 3
Les rapports
Samedi à Auteuil, Prix Cacao
Nous n’avons pas reçu les rapports 

Hier à Auteuil, Prix La Haye Jousselin
Nous n’avons pas reçu les rapports

Aujourd’hui à Vincennes, Prix d’Arcachon 
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Prestige Guichen 2100 E. Raffin G. Deniel 9/1 Da4a2a
2. Pactole De L’Iton 2100 Y. Dreux F. Leblanc 23/1 6a7aDa
3. Paléo Du Fruitier 2100 M. Lenoir J. Bruneau 11/1 0a8a8a
4. Pouline Léman 2100 A. Barrier D. Lefaucheux 7/1 1a9a7a
5. Quassia Du Bon Air 2100 M. Abrivard B. Marie 35/1 0a0a6a
6. Quasar Joli 2100 LC Abrivard LC Abrivard 27/1 Da3a5a
7. Quito D’Ecroville 2100 JM Bazire P. Daugeard 6/1 1a6a3a
8. Olympe Mabon 2100 C. Dreux A. Dreux 16/1 7a3a2a
9. Quelle Copine 2100 D. Bonne T. Raffegeau 61/1 0a8a9a

10. Zlatan Blue 2100 D. Thomain F. Souloy 49/1 9aDa5a
11. Cecena As 2100 MJ Ruault MJ Ruault 81/1 0a4a8a
12. Nearque 2100 B. Goetz B. Goetz 44/1 9a3a1a
13. Phil Des Bassières 2100 A. Laurent A. Laurent 51/1 0a0a8a
14. Queso Manchego 2100 J. Verbeeck X. Decaudin 56/1 0a0a6a
15. Magic Sisa 2100 D. Locqueneux F. Souloy 4/1 1a1a4a
16. Quérida D’Hermès 2100 B. Piton C. Hamel 41/1 0a0a0a
17. Special As 2100 F. Nivard F. Leblanc 31/1 7a1a4a
18. Pégase Bleu 2100 F. Ouvrie F. Boismartel 100/1 6aDaDa
Notre opinion: 15 – Le cheval à battre aujourd’hui. 4 – On la connaît bien. 1 – Un petit coup de poker.
3 – C’est un engagement en or. 7 – Il peut mettre tout le monde d’accord. 8 – Elle répète toutes
ses courses. 6 – Il est capable de nous surprendre. 2 – Avec Dreux aux commandes.

Remplaçants: 17 – Il a des moyens mais devra revenir. 5 – Pour le talent de Mathieu Abrivard.

NEUCHÂTEL XAMAX Le président tchétchène est au cœur d’une polémique. A nouveau.

De gros doutes sur l’attestation de Chagaev
Bulat Chagaev se retrouve une

énième fois au cœur d’une polé-
mique. Selon des enquêtes de la
TSR et du «Matin Dimanche»,
le document que le propriétaire
de Neuchâtel Xamax a fourni
pour prouver sa fortune est pour
le moins douteux. Cette attesta-
tion, soi-disant envoyée par la
Bank of America, stipule que
l’homme d’affaires tchétchène
possède 35 millions de dollars
(31 millions de francs suisses)
sur un de ses comptes. Le hic,
c’est que le nom du signataire de
ce document n’est pas connu au
sein de la banque américaine.

La présentation du document
est aussi problématique. Entre
autres curiosités, la date
(jour/mois) n’est pas inversée
comme le font les Américains,
l’anglais utilisé est approximatif,
tout sauf conforme à l’anglais
commercial employé pour ce
genre de papier, l’adresse de
Chagaev à Genève est écrite en
français, le tampon de la banque
est inconnu des employés inter-

rogés et l’adresse de la banque
est obsolète. Bank of America a
annoncé vouloir ouvrir une en-
quête pour déterminer l’origine
du document.

«Aucune valeur»
Pour mémoire, cette attesta-

tion avait été envoyée à la Swiss
Football League et à la justice
neuchâteloise pour prouver la
solvabilité de Chagaev. Mercre-
di dernier, le club de la Mala-
dière avait échappé à la faillite
devant le juge de la Cour civile
du tribunal régional du Littoral
et du Val-de-Travers Le juge Bas-
tien Sandoz, qui a décidé de ne
pas liquider le club et qui n’a pas
encore informé les différentes
parties de ses motivations, n’a
pas souhaité répondre au «Ma-
tin». Il a seulement informé que
si ce document était bel et bien
douteux, une enquête pénale
sera ouverte d’office. Un expert
de ce genre de cas, interrogé par
le quotidien orange, a lâché que
«si le magistrat s’est basé, même

en partie, sur un faux document
pour rendre une décision, cette
dernière deviendrait caduque.»
«Le Mati»n Dimanche a soumis
le document à des spécialistes.

Ceux-ci ne mâchent par leurs
mots: «Ce document n’a au-
cune valeur.» Un agent d’affai-
res travaillant avec les Etats-
Unis est du même avis: «C’est
une honte à la profession. Je
n’aimerais pas être à la place de
l’avocat qui a produit ce docu-
ment.»

«Attaques incessantes,
entravantes et gratuites»
François Cononica, l’avocat
de Neuchâtel Xamax, qui dé-

fendait le club la veille dans les
colonnes de «L’Express/L’Im-
partial» («L’équipe de Bernas-
conia laissédes facturesouvertes
pour un montant de 1,69 mil-
lion de francs. La société n’est ni
en situation de dépôt de bilan ni
en état de surendettement», di-
sait-il notamment), ne se pro-
nonce pas sur la validité de ce
papier. «Si cette attestation est
vraie, le problème est réglé, a-t-il
dit. En revanche, si c’est un faux,
ma bonne foi aura été abusée et
je devrai résilier mon mandat.»

Xamax a réagi samedi soir sur
son site internet, qualifiant ces
nouvelles attaques d’«incessan-
tes, entravantes et gratuites.» Le
club neuchâtelois s’estime vic-
time d’un acharnement média-
tique. Samedi, c’est Sylvio Ber-
nasconi qui était lui aussi
égratigné dans la presse. Selon
un document provenant d’une
fiduciaire que s’est procuré
«L’Express/L’Impartial», la club
était déjà en mauvaise posture
avant l’arrivée du Tchétchène.
«Lors de son rachat par Bulat
Chagaev, Neuchâtel Xamax
S.A. était, selon toutes vraisem-
blances, déjà en situation de sur-
endettement. Une annonce
conforme aux articles 725 et sui-
vants du code des obligations
aurait à notre sens dû être effec-
tuées en son temps par les an-
ciens propriétaires (...) et des
mesures d’assainissement pri-
ses. Cette affirmation sera à véri-
fier à la remise du rapport de ré-
vision de l’exercice clos au 30
juin 2011», avait-on pu lire.� S

Bulat Chagaev n’a pas fini de faire
paler de lui. KEYSTONE/A

jm - pf
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FOOTBALL 25

ANGLETERRE ALLEMAGNE ESPAGNE FRANCE ITALIE PORTUGAL
Newcastle - Everton . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Arsenal - West Bromwich Albion . . . . . . .3-0
Aston Villa - Norwich City . . . . . . . . . . . . .3-2
Blackburn Rovers - Chelsea . . . . . . . . . . .0-1
Manchester United - Sunderland . . . . . .1-0
Liverpool - Swansea City . . . . . . . . . . . . .0-0
Queens P. Rangers - Manchester C. . . . ..2-3
Wolverhampton - Wigan Athletic . . . . . . .3-1
Bolton Wanderers - Stoke City . . . . . . . . .5-0
Fulham - Tottenham Hotspur . . . . . . . . . .1-3

Classement
1. Manchester C. 11 10 1 0 39-10 31
2. Manchester U. 11 8 2 1 28-12 26
3. Newcastle 11 7 4 0 17-8 25
4. Tottenham H. 10 7 1 2 21-15 22
5. Chelsea 11 7 1 3 24-15 22
6. Liverpool 11 5 4 2 14-10 19
7. Arsenal 11 6 1 4 23-21 19
8. Aston Villa 11 3 6 2 16-15 15
9. Norwich City 11 3 4 4 16-18 13

10. Swansea City 11 3 4 4 12-15 13
11. Queens P. R. 11 3 3 5 10-20 12
12. Stoke City 11 3 3 5 8-19 12
13. Wolverh. 11 3 2 6 12-18 11
14. W. Br. Albion 11 3 2 6 9-16 11
15. Everton 10 3 1 6 11-15 10
16. Sunderland 11 2 4 5 14-13 10
17. Fulham 11 2 4 5 14-15 10
18. Bolton Wand. 11 3 0 8 18-27 9
19. Blackburn R. 11 1 3 7 13-24 6
20. Wigan Athl. 11 1 2 8 7-20 5

Nuremberg-Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Hoffenheim-Kaiserslautern . . . . . . . . . . . .1-1
Werder Brême-Cologne . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Hertha Berlin-Borussia Mönchengl. . . . . .1-2
Bayer Leverkusen-SV Hambourg . . . . . . .2-2
Borussia Dortmund-Wolfsburg . . . . . . . . .5-1
Hanovre 96-Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Augsbourg-Bayern Munich . . . . . . . . . . . .1-2

Classement
1. B. Munich 12 9 1 2 32- 4 28
2. B. Dortmund 12 7 2 3 26- 9 23
3. Werd. Brême 12 7 2 3 23-16 23
4. B. Mönchengl. 12 7 2 3 15- 9 23
5. Schalke 04 12 7 1 4 24-18 22
6. Hanovre 96 12 5 4 3 16-17 19
7. VfB Stuttgart 12 5 3 4 18-12 18
8. B. Leverkusen 12 5 3 4 15-16 18
9. Hoffenheim 12 5 2 5 15-13 17

10. Hertha Berlin 12 4 4 4 16-17 16
11. Cologne 12 5 1 6 20-26 16
12. Kaiserslautern 12 3 4 5 10-15 13
13. Wolfsburg 12 4 1 7 15-25 13
14. Mayence 12 3 3 6 16-23 12
15. Nuremberg 12 3 3 6 13-20 12
16. SV Hambourg 12 2 4 6 15-25 10
17. Fribourg 12 3 1 8 16-27 10
18. Augsbourg 12 1 5 6 9-22 8

Betis Séville - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Majorque - FC Séville . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Levante - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Real Madrid - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Grenade - Racing Santander . . . . . . . . . .0-0
Real Saragosse - Sporting Gijon . . . . . . .2-2
Rayo Vallecano - Real Sociedad . . . . . . .4-0
Espanyol Barcelone - Villarreal . . . . . . . .0-0
Athletic Bilbao - Barcelone . . . . . . . . . . . .2-2
Classement
1. Real Madrid 11 9 1 1 39- 7 28
2. Barcelone 11 7 4 0 34- 6 25
3. Valence 11 7 3 1 17- 9 24
4. Levante 11 7 2 2 17- 9 23
5. FC Séville 11 4 6 1 11- 8 18
6. Malaga 11 5 2 4 12-14 17
7. Esp.Barcelone 11 5 1 5 9-13 16
8. Rayo Vallecano 11 4 3 4 14-13 15
9. Athletic Bilbao 11 3 5 3 17-14 14

10. Osasuna 11 3 5 3 14-24 14
11. Atletico Madrid 10 3 4 3 12-11 13
12. Betis Séville 11 4 1 6 10-15 13
13. Villarreal 11 2 5 4 9-17 11
14. Majorque 11 2 4 5 8-16 10
15. Real Saragosse 11 2 4 5 12-22 10
16. Sporting Gijon 11 2 3 6 10-16 9
17. R. Santander 11 1 6 4 7-15 9
18. Grenade 11 2 3 6 4-12 9
19. Real Sociedad 11 2 2 7 9-18 8
20. Getafe 10 1 4 5 9-15 7

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

Classement
1. P. St-Germain 13 9 3 1 26-11 30
2. Montpellier 13 8 3 2 28-16 27
3. Lille 13 6 6 1 22-13 24
4. Ol. Lyonnais 13 7 2 4 21-15 23
5. Rennes 13 6 4 3 22-16 22
6. Toulouse 13 6 4 3 13-12 22
7. Lorient 13 5 5 3 15-12 20
8. Marseille 13 4 6 3 17-14 18
9. Caen 13 5 3 5 20-19 18

10. St-Etienne 13 4 5 4 12-16 17
11. Sochaux 13 4 5 4 20-25 17
12. Auxerre 13 3 6 4 19-18 15
13. Evian TG 13 2 7 4 15-18 13
14. Bordeaux 13 2 7 4 15-19 13
15. Brest 13 1 9 3 13-14 12
16. Valenciennes 13 2 5 6 13-14 11
17. Nice 13 2 5 6 12-14 11
18. Nancy 13 2 5 6 10-16 11
19. Dijon 13 3 2 8 13-28 11
20. Ajaccio 13 1 4 8 10-26 7

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

Classement
1. Udinese 10 6 3 1 13- 4 21
2. Lazio Rome 10 6 3 1 16- 8 21
3. AC Milan 10 6 2 2 23-14 20
4. Juventus 9 5 4 0 15- 7 19
5. Palerme 10 5 1 4 14-12 16
6. Naples 9 4 2 3 13- 7 14
7. AS Rome 10 4 2 4 13-11 14
8. Catane 10 3 5 2 12-16 14
9. Sienne 10 3 4 3 12- 8 13

10. Cagliari 10 3 4 3 9-10 13
11. Genoa 9 3 3 3 13-12 12
12. A. Berg. (-6) 10 5 3 2 13-12 12
13. Parme 10 4 0 6 12-18 12
14. Ch. Vérone 10 3 3 4 8-11 12
15. Fiorentina 10 3 3 4 10- 9 12
16. Bologne 10 3 1 6 9-16 10
17. Inter Milan 9 2 2 5 11-16 8
18. Lecce 10 2 2 6 8-16 8
19. Novare 10 1 4 5 12-19 7
20. Cesena 10 0 3 7 3-13 3

Maritimo - Academica . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

Rio Ave - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

Beira-Mar - Feirense . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Paços Ferreira - Vitoria Guimarãres . . . . .1-5

Vitoria Setubal - Gil Vicente . . . . . . . . . . .0-0

Braga - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Olhanense - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

Classement
1. Porto 10 7 3 0 25- 5 24

2. Benfica 10 7 3 0 23-10 24

3. Maritimo 10 6 3 1 16-11 21

4. Sp.du Portugal 9 6 2 1 21- 9 20

5. Braga 10 5 4 1 13- 4 19

6. Olhanense 10 3 4 3 10-10 13

7. Academica 10 4 1 5 14-15 13

8. Gil Vicente 10 2 5 3 10- 6 11

9. Vitoria Setubal 10 3 2 5 7-14 11

10. Beira-Mar 10 2 4 4 6- 6 10

11. V. Guimarãres 10 3 1 6 14-14 10

12. Nacional 10 3 1 6 6-20 10

13. Uniao Leiria 9 3 0 6 10-16 9

14. Rio Ave 10 2 2 6 9-12 8

15. Paços Ferreira 10 2 1 7 10-21 7

16. Feirense 10 1 4 5 6-17 7

SUPER LEAGUE: VITE DIT...

LES CHIFFRES

8 480 Le nombre de

spectateurs présents au stade de
la Praille pour assister à Servette
- Young Boys. C’est le, plutôt
triste, record d’affluence de cette
15e journée.

17 Comme le nombre de buts

inscrits ce week-end, ce qui
équivaut à une moyenne de 3,4
buts inscrits par match. Le record,
tombé le week-end dernier, est
ainsi égalé. En forme, les
attaquants.

418 En minutes, le temps

depuis lequel le FC Thoune
n’avait plus inscrit de but avant
sa première réussite de samedi.
C’est le défenseur Enrico Schirinzi
qui est venu mettre fin à cette
disette, inscrivant du coup son
premier but en Super League.

FIN DE SÉRIE

Oui, Thoune, qui avait récolté trois
points pour la dernière fois le… 21
août dernier, sait encore gagner.
Les hommes de Bernard
Challandes, qui restaient sur un
mois d’octobre très délicat avec
sept matches sans la moindre
victoire, ont mis un terme à cette
série négative samedi en venant
à bout d’un FC Lucerne, réduit à
dix dès la 39e minute suite à
l’expulsion de Puljic.

FIN DE SÉRIE BIS

Young Boys, qui n’avait jamais
perdu à l’extérieur (quatre
victoires et deux nuls), ne pourra
désormais plus se vanter de cette
performance. En effet, les Bernois
ont été battus à Genève hier.

L’HOMME EN FORME

Ménagé lors de la Ligue des
champions la semaine dernière,
Alex Frei a été déterminant samedi
pour la victoire des siens face à
Lausanne. Auteur d’un doublé, le
Bâlois consolide sa position en
tête du classement des buteurs
avec onze réussites. L’homme en
forme, c’est bel et bien lui.

LA DÉCLARATION

«Même en seconde division croate,
il y a de meilleurs arbitres qu’ici»,
signée Tomislav Puljic, du FC
Lucerne qui a vu rouge suite à un
très sévère second avertissement
face à Thoune.� GC

GRÉGORY CASSAZ

Newcastle a occupé, durant un
peu plus de deux heures, le siège
de dauphin de la prestigieuse
Premier League. C’était samedi,
suite à son succès face à Everton
(2-1), et cette place, les Magpies
ne l’avaient plus occupée depuis
janvier 2003. Mais Manchester
United, qui affrontait Sunder-
land un peu plus tard dans
l’après-midi, n’a pas tremblé, et
s’est à nouveau emparé de cette
seconde place. Manchester, jus-
tement. United, évidemment,
mais City aussi, jouent les pre-
miers rôles depuis le lancement
de la saison. Au point que la foca-
lisation autour de ces deux for-
mations en ferait presque ou-
blier le rôle de trouble-fêtes joué
par Newcastle. Toujours invain-
cus depuis le début de la saison,
les Magpies ont enchaîné avec
un troisième succès d’affilé.

Contre Stoke City lundi der-
nier, les joueurs d’Alan Pardew
s’en étaient remis à un triplé de
Demba Ba pour faire plier leur
adversaire (3-1). Avant-hier, ils
ont profité des approximations
défensives des Toffees pour se
mettre rapidement à l’abri avant
que Ryan Taylor ne double la
mise d’une superbe demi-volée.
Mais le joueur de Newcastle qui
crève l’écran jusqu’à présent,
c’est bien le Sénégalais Demba
Ba. A 26 ans, l’attaquant explose
enfin. Auteur de deux triplés en
quelquessemaines, il seprésente
clairement comme la principale
arme offensive de Newcastle.

Révélé en Allemagne
Mais l’international sénégalais

adûsebattrepourenarriver làoù
il est. Après un essai manqué à
Amiens en 2005, il s’engage avec
le FC Rouen pour jouer avec
l’équipe de réserve, avant d’inté-
grer l’équipe première. Il va alors
inscrire sept buts en 32 matchs
de CFA. Nantes, Lille ou encore
Lens veulent s’offrir ses services.
C’est finalement à Mouscron en
Belgique que ce dernier signe
pour trois saisons. En juin 2007,
il obtient sa première sélection

avec le Sénégal. Ses bonnes per-
formances avec le club mous-
cronnois lui permettent aussi
d’être remarqué par Hoffenheim
qui évolue alors en deuxième di-
vision allemande. Il signe en fa-
veur du club allemand lors de
l’été 2007 pour 3 millions d’eu-
ros. Son club est sacré champion
de 2e division allemande et ac-
cède à l’élite lors de la saison
2008-2009. Lors du mercato hi-
vernal, après avoir été proche
d’un prêt à Stoke City, Demba Ba
est finalement transféré à West
Ham. Mais l’ancien club de Va-
lon Behrami est relégué et Dem-
ba Ba décide de partir. En juin
dernier, il s’engage pour trois ans
avec Newcastle, club avec lequel
il progresse encore et encore,

réalisant deux triplés lors de ces
dernières semaines et étant ac-
tuellement à huit buts à son
compteur.

Le numéro 9?
Avec ces huit buts signés lors

des six dernières journées, il a
gagné une place de titulaire in-
discutable à la pointe du onze
des Magpies. A 26 ans, sa car-
rière prend un nouveau virage
et si Newcastle est sur le po-
dium de Premier League, c’est
en partie grâce à lui. Son coach,
Alan Pardew, est sous le
charme: «Sa capacité à se dépla-
cer sur tout le front de l’attaque, sa
technique en mouvement et sa fini-
tion vont l’amener à marquer en-
core beaucoup de buts.»

Les spectateurs de St James
Park ne seraient d’ailleurs pas
contre l’idée que Demba Ba
porte à présent le maillot fla-
qué du numéro 9. Ce numéro
qui occupe une place à part à
Newcastle. Souvenez-vous:
des joueurs tels que Jackie
Milburn, Alan Shearer, Mi-
chael Owen, Les Ferdinand,
Andy Cole, Craig Bellamy ou
encore Andrew Carroll ont
porté le 9 du côté des
Magpies. «Je connais l’histoire
de ce club et les glorieux noms
du passé. Ça ne me décourage
pas.» Le message est lancé.
Les deux prochaines journées
face à City puis United de-
vraient lui permettre de con-
firmer son potentiel.�

Comme le veut la tradition anglaise, Demba Ba peut garder le ballon du match après avoir inscrit un triplé. KEYSTONE

DEMBA BA Le Sénégalais est le nouveau buteur maison des Magpies cette saison.

Newcastle, formation invaincue

Puljic (Lucerne) est expulsé et c’est Thoune qui rigolera à la fin. KEYSTONE

Alex Frei, meilleur buteur. KEYSTONE
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CHARLES-HENRY MASSY

Plantons le décor de ce derby,
plus de dix ans que les deux for-
mations ne se sont pas rencon-
trées en match officiel, des an-
ciens, beaucoup d’anciens
joueurs venus déguster une bri-
solée et le match à l’initiative du
FC Monthey avec un trio arbitral
chyprioteenstageà l’UEFAquia
tout simplement «pourri» une
partieagréableet fair-play.Undi-
recteur de jeu qui distribue 13
cartons jaunes et trois rouges
dans une partie très correcte
sans gestes antisportifs cela re-
lève tout simplement de l’in-
compétence et de l’irrespect des
joueurs, des entraîneurs et du
public présent.

Et le match me direz-vous? Il a
été intense, engagé et très correct
mais il est resté en deçà de l’at-
tente du nombreux public. C’est
Martigny qui a pris le début de
matchenmainet, logiquement,il
a ouvert la marque par son atta-
quantAmbrosio.Tenantbienson
match l’équipe martigneraine ne
laissait pas beaucoup d’espaces à
des Montheysans à la recherche
d’une solution pour éviter que
l’étau se resserre trop. Sur leur
première possibilité, Derivaz et
Kololli, les juniors du club, ont
concocté une petite merveille de
contre qui permit à Kololli d’éga-
liser. Puis l’arbitre, ou plutôt le
«policier» chypriote débuta son
showquieut juste ledondepour-
rir la partie.

Kololli le sauveur
La deuxième période repartait

sur les mêmes bases avec un visi-
teur plus serein et des locaux tou-
joursaussi timidesenphaseoffen-
sive. Fallet, avec son pied gauche
magique, redonnait l’avantage à
ses couleurs et les Martignerains
s’en allaient sereinement vers la
victoire jusqu’au moment où Ben-
jamin Kololli sortit de nulle part
pour propulser le ballon au fond
desfiletsdeZinggetainsioffrirun
pointàdesMontheysansquin’ont
jamaisbaissélesbras,mêmeaprès

la double expulsion. L’entraîneur
par-intérimChristianRoduitrend
hommage à ses joueurs:«C’est le
soulagementcarnousavonsmaldé-
buté le match. Puis, après ces deux
expulsions nous avons pris un coup
surlatête.Jevoudraisjusteféliciterles
gars qui ont tout donné pour accro-
chercetteégalisation.Ilsontsurester
compactsetsolidaires,bravoàeux.»

Quand à James Derivaz, l’en-
traîneur du MS, il était frustré
par la tournure des événe-
ments:«Nous menons largement
le débat et par deux fois nous avons
unpetitmomentdeflottementquise
paye cash. C’est juste dommage que
les deux formations doivent jouer
les cobayes pour ce genre d’arbi-
trage. C’est tout simplement scan-
daleux.»�

Collombey Muraz poursuit
son parcours en dents de
scie. Victoire, défaite, vic-
toire, défaite, et ainsi de
suite. Samedi, place donc à la
défaite. Un revers sévère,
mais sans discussion. 6-0:
c’est net, sans appel. Autre
constat, les hommes de Da-
vid Vernaz n’aiment pas
voyager. La preuve: en six dé-
placements depuis le début
de la saison, ces derniers
n’ont pas ramené le moindre
point en Valais. Si au-
jourd’hui, les Bas-Valaisans
ont encore une certaine dis-
tance avec la barre fatidique
(ndlr: neuf points d’avance),
ils le doivent en grande par-
tie à leurs bonnes prestations
livrées à domicile, où ils ont
récolté jusqu’à ce jour seize
points sur 21. Dimanche pro-

chain, Collombey-Muraz s’en
va du côté de Perly-Certoux.
Pour y ramener ses premiers
points de l’extérieur? � GC

JOHAN TACHET

Les M21 du FC Sion s’empa-
rent du leadership du groupe 1
de Première Ligue au détriment
du Yverdon-Sport, après sa vic-
toire 4-0 contre les Vaudois à
Tourbillon. Une prestation dé-
fensive solide pour une réussite
maximale, telles ont été les clés
du succès dans ce match au
sommet entre les deux premiè-
res équipes du groupe. Cepen-
dant le score peut paraître sé-
vère, tant les deux équipes ont
fait jeu égal jusqu’à l’heure de
jeu. Il a fallu une mauvaise re-
lance dans l’axe du terrain du la-
téral Rossé, un ballon récupéré
par Berisha qui décalait Danick
Yerly, qui à peine rentrer en jeu
ajustait Ferro, pour faire trem-
bler les filets une première fois
(67e).

Avant cette ouverture du
score, les deux équipes se neu-
tralisaient mutuellement par un

gros combat physique au milieu
de terrain. Les espaces sont ra-
res, on tente de part et d’autre de
trouver l’ouverture en sautant
les lignes. En face, Yverdon ne
parvient pas à poser le jeu et
s’approcher de la cage de Deana:
«Nous avons pressé haut sur le ter-
rain pour ne pas les laisser jouer,
analysait le capitaine Michele
Morganella, car si on leur laisse le
moindre espace, on se met en diffi-
culté face à une équipe d’Yverdon
qui n’était pas première par ha-
sard». Les jeunes Sédunois eux
sont uniquement dangereux sur
coups de pied arrêtés, comme
en témoignent les coup-francs
bottaient par Crettenand. L’un
frôle la lucarne (31e), le second
trouve la tête de Micic qui
n’ajuste pas le cadre (45e).

Changement tactique
bénéfique
L’entraîneur Frédéric Chassot,

recadrait ses jeunes joueurs à la

mi-temps afin de reprendre la
possession du ballon: «En pre-
mière période, nous étions un peu
crispés, nous perdions rapidement
le ballon.» Le repositionnement
de Sauthier devant la défense
aura permis aux Valaisans de ga-
gner en sérénité, «En modifiant
le système, nous avons pu récupé-
rer un grand nombre de ballons et
surtout stabiliser le milieu de ter-
rain.»Ainsiaprès le thé, lesSédu-
nois prennent, petit à petit, le
dessus sur leurs adversaires. Les
éléments de l’équipe fanion élè-
vent leur niveau de jeu et vont
justifier leur statut de renforts.
Crettenand et Glarner parvien-
nent enfin à déborder la défense
yverdonnoise, Berisha régale en
meneur de jeu. Puis Yerly rem-
place un Mbondi un peu absent,
le coaching va s’avérer immédia-
tement gagnant avec l’ouverture
du score. Cette première réus-
site va assommer les Vaudois,
qui ont du coup lâché le milieu

de terrain. Logiquement, Glar-
ner double la mise après un su-
perbe travail de Crettenand qui
passe en revue toute la défense
yverdonnoise (73e), une minute
avant que Berisha n’inscrive le
numéro trois avec la complicité
de Ferro. Finalement, Gaëtan
Karlen clôt le festival offensif à
la suite d’une rupture amorcée
avec Yerly (89e).

Des renforts performants
Une prestation défensive so-

lide pour une réussite maxi-
male, telles ont été les clés du
succès dans ce match au som-
met entre les deux premières
équipes du groupe. Michele
Morganella souligne l’impact
joué par les renforts de la pre-
mière équipe: «L’amalgame n’est
jamais facile à trouver, car il n’est
pas évident de modifier chaque
week-end le contingent. Mais au-
jourd’hui (ndlr: hier), les joueurs
venus de la première nous ont

beaucoup apporté.» La réserve
sédunoise est désormais leader
provisoire alors qu’il ne lui reste
plus que deux matchs à jouer
cet automne. Cependant, les
Valaisans comptent une ren-
contre en plus que leur adver-
saire du jour qui ne pointe qu’à
deux longueurs.�

A l’image de leur équipe, les deux Berisha, Skender (à d.) et Rhuan (à g.) n’ont pas réussi à se départager. CLERC

MONTHEY - MARTIGNY-SPORTS 2-2 Les joueurs, mais aussi l’arbitre ont fait le spectacle.

Un derby sans vainqueur

4 SION M21 (0)

0 YVERDON-SPORT (0)

Stade de Tourbillon: 220 spectateurs.
Buts 67e Yerly 1-0, 73e Glarner 2-0, 74e Be-
risha 3-0, 89e Karlen 4-0..
Sion M21: Deana; Debons, Abanda, Micic,
Morganella; Sauthier, Joaquin; Glarner (85e
Melo), Berisha (79e Karlen), Crettenand;
Mbondi (61e Yerly). Entraîneur: Frédéric
Chassot.
Yverdon: Ferro; Monteiro, Sejmenovic, La-
lombongo, Rossé; Towa (76e Pavo), Abdelali,
Mayla, Benhaddouche; Douillard, Henares.
Entraîneur: Stephan Cornuz.
Avertissements: 32e Joaquin (réclamation),
54e Sauthier (jeu dur), 57e Sejmenovic (anti-
jeu), 67e Berisha (anti-jeu).

PLAN FIXE

SIERRE - COLLEX-BOSSY 1-1

Une histoire de vent
13 points en 13 matchs. Voilà

le bilan du FC Sierre au mo-
ment d’entamer la pause hi-
vernale. Cette moyenne ne ré-
jouit cependant pas
l’entraîneur des rouge et jaune.
«Vu le potentiel de ce premier
tour, on pourrait avoir cinq ou
six points de plus.» Une partie
de ces points supplémentaires,
Sierre aurait pu les faire same-
di soir face à Collex-Bossy.

Suite à un début de match
marqué par de nombreuses
fautes, Sierre prenait le jeu à
son compte. L’équipe rouge et
jaune ne parvenait toutefois
pas à être dangereuse. Au re-
tour des vestiaires, une sur-
prise attendait les 22 acteurs.
Le fœhn s’était levé. Il allait
malheureusement désavanta-
ger les Sierrois. Pourtant, sur
leur première chance de but
de la seconde période, Sierre
ouvrait la marque. Pinheiro
exploitait une longue remise
en touche de Baumgärtner
pour tromper le gardien gene-

vois. Par la suite, les Sierrois
étaient acculés dans leur
camp. La faute au vent qui ne
leur permettait pas de se déga-
ger. Collex-Bossy parvenait fi-
nalement à égaliser sur pénalty
à la 85e. 1 à 1. Le score n’évo-
luait plus.

En attendant la reprise, fixée
à la mi-mars 2012, Sierre passe-
ra Noël avec six points
d’avance sur la barre.
� GRÉGOIRE BAUR

2E LIGUE INTER: BAVOIS - USCM 6-0

L’USCM n’aime pas voyager

1 SIERRE (0)

1 COLLEX-BOSSY (0)

Stade des Condémines: 100 spectateurs. Ar-
bitre: Shili.
Buts: 60e Pinheiro 1-0 ; 85e Pisino 1-1.
Sierre: Balet; Baumgärtner, Constantin, Petit,
Pralong; Pinheiro (76e Ribeiro), Vuille, Four-
nier, Zumofen; Perdichizzi, Amato.
Collex-Bossy: Derouazi; Bigeard, Canedo,
Audergon (79e Alder), Calleja N.; Wurth (68e
Lhoneux), Quilez, Pisino; Calleja F. , Aydogdu
(56e Prezioso), Vuzi.
Avertissements: 11e Vuille, 28e Perdichizzi,
39e Calleja F., 69e Bigeard, 92e Quilez.

PLAN FIXE

SION M21 - YVERDON 4-0 Solidité défensive et réalisme offensif ont permis aux jeunes Valaisans de se défaire de l’ex-leader, Yverdon.

La réserve du FC Sion s’empare de la tête du classement

Berisha aura été dans tous les
bons coups valaisans. HOFMANN

2 MONTHEY (1)

2 MARTIGNY (1)
Stade Philippe Pottier à Monthey, 520 spec-
tateurs. Arbitre: Avraam Tsoukkas (Chypre).
Buts: 18e Ambrosio 0-1, 37e Kololli 1-1, 74e
Fallet 1-2, 91e Kololli 2-2.
Monthey: Correia; Rouiller, De Oliveira, S. Be-
risha, Noronha (81e Kikunda); Kololli, Dubuis,
Djukic, Clerget, Derivaz; Valente (70e Wis-
sam). Entraîneurs Ad interim: Christian Ro-
duit et Antonio Blasco.
Martigny-Sports: Zingg; Gay, Liand, Yerly, Le-
vrand ; Thevenet, Fallet, Rittmann (46e Vau-
dan), Delgado ; Ambrosio, R. Berisha (87e To-
laj).. Entraîneur: James Derivaz.
Notes: 45e poteau de Dubuis.
Avertissement: 15e/42e Clerget, 37e/42e
Liand, 44e Delgado, 45e Dubuis, 54e/66e De
Oliveira, 62e Gay, 67e Noronha, 67e S. Be-
risha, 74e Correia, 89e Yerly.
Expulsions: 42e Clerget et Liand (2e jaune),
66e De Oliveira (2e jaune).

PLAN FIXE

2E LIGUE INTER

GE-Servette M21 - Chênois . . . . . . . . . . .4-2
Bavois - Coll.-Muraz . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Perly-Certoux - Bex . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0
Orbe - Lutry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sierre - Collex-Bossy 1 . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Montreux - Bernex-Conf. . . . . . . . . . . . . .0-3

Classement
1. Terre Sainte 12 9 1 2 27-11 28
2. Bernex-Conf. 13 8 3 2 27-10 27
3. Lsne-Ouchy 12 8 2 2 26-10 26
4. Montreux 13 8 2 3 19-13 26
5. GE-Serv. M21 13 7 2 4 26-12 23
6. Chênois 13 6 3 4 31-22 21
7. Perly-Certoux 13 5 2 6 23-26 17
8. Coll.-Muraz 13 5 1 7 18-29 16
9. Lutry 13 4 3 6 18-18 15

10. Bavois 13 3 5 5 21-22 14
11. Coll.-Bossy 1 13 3 5 5 20-22 14
12. Sierre 13 3 4 6 20-29 13
13. Orbe 13 2 1 10 10-37 7
14. Bex 13 1 2 10 13-38 5

1RE LIGUE

Grand-Lancy - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Young Boys M21 - Meyrin . . . . . . . . . . . . .2-1
UGS - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sion M21 - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Baulmes - Naters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Le Mont - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Monthey - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

Classement
1. Sion M21 13 8 3 2 40-18 27
2. Yverdon 12 8 1 3 16-14 25
3. Echallens 13 7 3 3 30-17 24
4. Guin 13 7 3 3 29-18 24
5. Y. Boys M21 13 7 2 4 25-17 23
6. Martigny 13 6 4 3 24-17 22
7. UGS 13 6 3 4 25-23 21
8. Le Mont 13 6 3 4 18-16 21
9. Fribourg 13 6 1 6 25-24 19

10. Meyrin 13 5 3 5 20-17 18
11. Naters 13 5 1 7 18-24 16
12. Bulle 13 3 4 6 14-22 13
13. Gd-Lancy 13 2 6 5 16-20 12
14. Malley 13 2 4 7 20-34 10
15. Monthey 13 1 6 6 13-24 9
16. Baulmes 12 0 1 11 6-34 1

jt - ar



LUNDI 7 NOVEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

BASKETBALL 27

JÉRÉMIE MAYORAZ

Il y a Hélios et les autres. Une
vérité encore plus criarde ce
week-end, avec deux succès fa-
cilement glanés par les Vétrozai-
nes. Comme depuis le début de
la saison, celles-ci survolent les
débats, enchaînent les victoires
aisées. Samedi, on attendait une
rencontre accrochée, tendue
contre Fribourg, champion de
Suisse en titre et prétendu sé-
rieux contradicteur. Raté. Large-
ment. A l’exception d’un pre-
mier quart plus ou moins
équilibré, la troupe d’Erik Leh-
mann n’a pas été inquiétée le
moins du monde par des Elfes
visiblement pas dans leur as-
siette.

Rebelote dimanche lors du
derby contre le voisin Martigny.
Attendu, le succès des visiteuses
n’a pas mis longtemps à se dessi-
ner. Un p’tit quart et puis s’en va.
Alors, trop fortes ces Vétrozai-
nes? «Actuellement, Hélios
avance plus vite que nous. Avoir
cinq étrangères à l’entraînement,
c’est un avantage. Les séances sont
plus intenses pour tout le monde.
En plus, nous les avons affrontées à
un très mauvais moment. Elles
sont en pleine bourre avec leur
succès en coupe d’Europe. Je n’irai
pourtant pas jusqu’à dire qu’elles
sont imbattables. Le championnat
ne fait que commencer et je me
souviens de ce qui s’est passé la sai-
son dernière», analyse Romain
Gaspoz, le coach hérensard des
Fribourgeoises.

Sommet bien plat
Pour rappel, les Elfes étaient

allées chercher le titre de cham-
pionnes face à une formation
vétrozaine qui avait écrasé la sai-
son régulière. Comme quoi, rien
n’est forcément joué d’avance.
Caroline Turin en a tout à fait
conscience. «La saison dernière,
il y a eu un certain excès de con-
fiance. Nous pensions que tout se-
rait trop facile. Et finalement, Elfic
nous a surpris en finale des play-
offs. Une grosse frustration que
nous avons toujours à cœur d’effa-
cer.»

Sur la longueur, la différence

risque en tout cas de se jouer au
niveau des étrangères. A nou-
veau. Car avec la seule Celeste
Trahan comme mercenaire, El-
fic ne pourra jamais régater avec
les fusées Shyra Ely et Whithney
Boddie. Samedi à Bresse les
deux Américaines d’Hélios ont
éclairci le jeu avec 17 points sur
22 dans le premier quart. Les
Suissesses ont ensuite pris le re-
lai pour enterrer tout suspense
juste avant la pause.

50-22 à l’heure du thé, une
classe de différence et un som-
met bien plat. Erik Lehmann en
profitera pour faire tourner son
effectif, de quoi adoucir quelque
peu l’étendue des dégâts. «Avec
un peu plus de réussite, nous au-
rions pu livrer un vrai match de
basket. Ceci dit, si on peut refaire le
coup de la saison dernière, cette
défaite ne me gêne pas. Perdre
avant de devenir champion, ça me
va», poursuit Romain Gaspoz

qui n’écarte pas la possibilité
d’engager un nouveau renfort
lors de la prochaine période de
transferts.

Martigny se défend bien
Des étrangères, Martigny en a

bien deux. Oui mais voilà, cela
ne fait pas tout. Ildiko Szakacs
et Jamila Griffith-Studer ont
beau s’appuyer sur une certaine
expérience du haut niveau, el-
les ne peuvent pas renverser
des montagnes à elles seules.
Toute la volonté et la motiva-
tion de leurs jeunes coéquipiè-
res ne suffisent pas à perturber
des formations du calibre d’Hé-
lios. Dimanche à la salle du
Midi, le premier derby valaisan
de la saison s’est ainsi bouclé
sur une démonstration vétro-
zaine. «Nous savions tout à fait
qu’Hélios nous est nettement su-
périeur, commente Laurent
Plassard, le coach des Octodu-

riennes, pas surpris pour un
sou du résultat final. Ceci dit, je
trouve que nous avons plutôt bien
joué au basket, avec nos moyens.
Nous n’avons pas été ridicules.»

Le premier quart, accroché, a
en effet valu le coup d’œil.
Avec une Griffith-Studer au
four et au moulin, les Octodu-
riennes ont farouchement dé-
fendu leurs chances. A la
pause, elles faisaient même
mieux que Fribourg avec «seu-
lement» 18 longueurs d’écart.
Encourageant. «Notre jeu se dé-
pouille de plus en plus, nous évo-
luons dans le bon sens. Et comme
toujours, nous avons affiché de
belles qualités mentales contre
un adversaire hors d’atteinte»,
apprécie encore Laurent Plas-
sard. Martigny et Hélios ne
boxent pas dans la même caté-
gorie. Mais au fait, qui boxe
dans la même catégorie que les
Vétrozaines?�

Marine Carron (Martigny) ne passera pas face à Elisa Morandi (Hélios). Les Vétrozaines sont tout simplement au-dessus du lot. MAMIN

LNAF Hélios réalise le week-end parfait avec deux succès en autant de matches. Fribourg samedi et Martigny
dimanche n’ont pu que constater les dégâts face à l’actuelle meilleure formation du championnat.

Les Vétrozaines sont seules au monde

77 HÉLIOS (50)
65 ELFIC FRIBOURG (22)

Bresse, 200 spectateurs, arbitrage de MM. De Martis et Fuentes.
Hélios: Boddie (15), Turin (5), Michaux (12), Kershaw (13), Ely (22), puis: Morandi (8), Volpe (0),
K. Clément (2), N. Clément (0), Gumy (0). Entraîneur: Erik Lehmann.
Fribourg: Müller (2), Mazzocchi (12), Milenkovic (12), Bozovic (2), Trahan (36), puis: Thalman (0),
Butty (0), Sabo (0), Monnier (0). Entraîneur: Romain Gaspoz.
Notes: 21 fautes contre Hélios, 12 contre Elfic. Hélios sans Csaszar, Eibele et Vujovic (surnumé-
raires), Fribourg au complet.
Au tableau: 5e 12-9, 10e 22-15, 15e 35-21, 20e 50-22, 25e 62-31, 30e 69-39, 35e 73-48, 40e 77-
65.
Par quart: 1er 22-15, 2e 28-7, 3e 19-17, 4e 8-26.

PLANS FIXES

LES PHRASES

«C’est plus un luxe
qu’un problème»
De Romain Gaspoz à propos des
cinq étrangères d’Hélios. «Etre à
la place d’Erik Lehmann ne me
dérangerait pas. C’est une
chance de pouvoir jongler avec
un effectif pareil. Mais je ne me
plains pas. Hélios a ses
joueuses, nous avons les
nôtres.»

«On est sûr d’avoir
fait les bons choix
avec nos étrangères»
De Laurent Plassard, tout
heureux de s’appuyer sur deux
filles irréprochables. Jamila
Griffith-Studer et Ildiko Szakacs
ont une nouvelle fois fait preuve
d’un professionnalisme
exemplaire. Ce n’était pas

forcément le cas de tout le
monde côté Hélios.

LE NOM
Celui de Maria Villarroel, sur
toutes les lèvres samedi à
Bresse. La Vénézuélienne qui
rebondit à Fribourg? Beaucoup y
croient. «On sait qu’Elfic va se
renforcer à partir de décembre.
Cela ne m’étonnerait pas du
tout de voir Villarroel s’engager
là-bas», lâche Erik Lehmann.
«On se pose déjà la question de
savoir s’il faut recruter une
deuxième étrangère. Ensuite, les
pistes seront multiples. Villarroel
ou une autre, on verra le cas
échéant», tempère Romain
Gaspoz.

LA BLESSURE
D’Anda Eibele qui s’est retourné
un pouce jeudi soir contre
Landes. La Lituanienne d’Hélios
passera des examens dans la

journée pour connaître la nature
exacte de sa blessure. En cas de
déchirure importante et donc
d’indisponibilité, elle sera
remplacée au plus vite.

LES CHIFFRES
Comme le nombre
d’unités inscrites par
la Fribourgeoise
Celeste Trahan. Soit
plus de la moitié des
points de son équipe.
Mais où étaient les
autres Elfes?

Comme le nombre de
Martigneraines âgées
de moins de 18 ans
qui ont joué
dimanche. Soit
Darbellay, Ambrosio,
Carron et la toute
jeune Rey (1996). De
belles promesses
d’avenir. � JM

EN DIRECT DES PARQUETS

52 OVRONNAZ-MARTIGNY (23)

83 HÉLIOS (41)

Salle du Midi, 500 spectateurs, arbitrage de MM. Bidiga et Gonçalves.
Martigny: Jacquérioz (2), Guex (4), Szakacs (7), Darbellay (1), Griffith-Studer (32), puis: Carron
(2), Rey (0), Ambrosio (5). Entraîneur: Laurent Plassard.
Hélios: Volpe (7), Turin (2), Michaux (27), Ely (13), Csaszar (10), puis: Kershaw (0), Morandi (7),
Gumy (8), K. Clément (6), N. Clément (2). Entraîneur: Erik Lehmann.
Notes: 13 fautes contre Martigny, 17 contre Hélios dont 5 à Volpe (36e). Martigny sans Rabou-
det Meylan (blessées), Hélios sans Boddie, Eibele et Vujovic (surnuméraires).
Au tableau: 5e 7-11, 10e 17-20, 15e 17-33, 20e 23-41, 25e 27-51, 30e 39-58, 35e 45-70, 40e 52-83.

Par quart: 1er 17-20, 2e 16-17, 3e 13-25, 4e 13-25.

36

4

Darbellay (à gauche) face à Ely. Ou
la jeunesse face à l’expérience.
MAMIN

LNBM

Aarau - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97-69
Meyrin GE - Swiss Central . . . . . . . . . . .92-69
Villars - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95-73
Blonay - ZH Wildcats . . . . . . . . . . . . . . .92-64
Nyon M23 - FR Olympic M23 . . . . . . . .75-74
Berne - Vevey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88-80
Classement
1. U. Neuchâtel 7 7 0 +106 14
2. Meyrin 6 5 1 + 64 10
3. Aarau 7 5 2 + 83 10
4. Vevey Riviera 7 5 2 + 60 10
5. Berne 7 5 2 + 29 10
6. Nyon M23 7 4 3 + 4 8
7. Villars 7 3 4 + 6 6
8. Blonay 7 3 4 + 5 6
9. Bernex 7 3 4 - 7 6

10. ZH Wildcats 7 3 4 - 36 6
11. Swiss Central 7 2 5 - 35 4
12. FR Olymp. M23 7 2 5 -68 4
13. Lugano 6 1 5 -118 2
14. Pully 7 0 7 - 93 0

1LNM

Ovronnaz-Martigny - Vevey Riviera . . .82-61
Chêne- Collombey-Muraz . . . . . . . . . .54-78
Lausanne - Morges . . . . . . . . . . . . . . . .85-59
Classement
1. Lausanne 6 5 1 +170 10
2. Coll.-Muraz 5 4 1 + 93 8
3. Morges 5 4 1 + 45 8
4. Renens 4 3 1 + 40 6
5. Chêne 5 3 2 + 64 6
6. Ovr.-Martigny 5 2 3 - 20 4
7. Vevey M23 6 2 4 -102 4
8. Chx-de-Fs 6 1 5 -103 2
9. Cossonay 6 0 6 -187 0

LNAM

Nyon - FR Olympic . . . . . . . . . . . . . . . . .54-79
Lugano - Massagno . . . . . . . . . . . . . . .83-68
Starwings BS - Vacallo . . . . . . . . . . . . .65-77
Boncourt - Lions de Genève . . . . . . . . .61-75
Classement
1. FR Olympic 5 5 0 54 10
2. Lugano 5 4 1 109 8
3. Lions Genève 5 4 1 59 8
4. Monthey 5 3 2 36 6
5. Vacallo 5 3 2 21 6
6. Starwings BS 6 2 4 - 44 4
7. Nyon 6 2 4 - 58 4
8. Boncourt 5 1 4 - 60 2
9. Massagno 6 0 6 -117 0

LNBF

Bernex - Agaune . . . . . . . . . . . . . . . . . .49-52
Troistorrents - Lausanne-Prilly . . . . . . .42-63
Classement
1. DEL 5 5 0 53 10
2. Lsne-Prilly 5 4 1 84 8
3. Elfic FR 4 3 1 52 6
4. Sion 4 2 2 2 4
5. Cossonay 4 2 2 - 6 4
6. Troistorrents 3 1 2 -28 2
7. Lancy 4 1 3 -26 2
8. Agaune 5 1 4 -52 2
9. Bernex 4 0 4 -79 0

LNAF

Riva - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84-64
Hélios - Elfic Fribourg . . . . . . . . . . . . . . .77-65
Uni Bâle - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62-58
Ovr.-Martigny - Hélios . . . . . . . . . . . . . .52-82
Classement
1. Hélios 5 5 0 124 10
2. Elfic Fribourg 5 4 1 106 8
3. Riva 5 4 1 67 8
4. Hope-GBA 3 2 1 16 4
5. Pully 4 1 3 -28 2
6. Lucerne 4 1 3 -59 2
7. Uni Bâle 4 1 3 -75 2
8. Nyon 5 1 4 -75 2
9. Ovr.-Martigny 5 1 4 -76 2

LNAM
Fribourg a eu chaud

Fribourg s’est imposé contre
Nyon(79-54)danslecadredela6e
journée. Au Rocher, Olympic a
confirmé son statut de leader in-
vaincu en remportant son 5e suc-
cès en autant de matches cette sai-
son. Olympic a toutefois connu
toutes lespeinesdumondeàsedé-
barrasser de son opposant qui a
craqué en 2e mi-temps. Les Fri-
bourgeoisétaientencoremenésde
8 points (39-31) au retour des ves-
tiaires.

Lugano lui s’est promené contre
Massagno (83-69). Pour son pre-
mier match sur le banc de l’équipe
genevoise, Nebojsa Lazarevic a pu
compter sur un Tony Brown en
grande forme (20 points). Bon-
court, a ainsi enregistré son 4e re-
vers de la saison en 5 matches.�SI
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Rue des Cèdres 7 - SION - 027 323 10 70
Rte Cantonale 9 - CONTHEY - 027 346 00 70www.auconfortdudos.ch

Actuellement

La boutique au conforf du dos vous propose
en ce moment des matelas, des sommiers et des
cadres de lits de fabrication Suisse à prix d’usine

LIQUIDATION
À PRIX D’USINE À CONTHEY

PUBLICITÉ

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 4-2 Hier, les Haut-Valaisans ont corrigé le tir après deux revers consécutifs.

Les Viégeois retrouvent des couleurs
GRÉGORY CASSAZ

Après deux défaites, les Vié-
geois ont travaillé dur hier soir
afin de prendre le dessus sur La
Chaux-de-Fonds. Les locaux ren-
traient parfaitement dans le
match. Au fil des minutes, les tirs
haut-valaisans prenaient de plus
en plus la direction de la cage dé-
fendueparCiaccio.Maisc’està la
6e minute de jeu que Viège se
créait sa première grosse possibi-
lité. Forget, idéalement servi par
Pasqualino, voyait sa frappe pas-
serd’unrienàcôté.Puis Joss, seul
devant le but, ne parvenait lui
nonpluspasàmarquer.Cesdeux
grosses opportunités annon-
çaient très clairement la suite.
Une suite composée d’opportu-
nités viégeoises. Et nous pour-
rions en citer une liste longue
comme ça. Mais prenons les
principales. Repensons notam-
ment à Forget, lui encore, qui
partait seul du milieu de la pati-
noiremaisquimanquaitsonduel
faceaudernierrempartneuchâte-
lois. Dominateurs, les hommes
de Mongrain n’arrivaient cepen-
dant toujours pas à concrétiser.
Dans le même temps, la peur
d’un contre adverse se faisait res-
sentir. Mais les Viégeois poursui-
vaient leur marche en avant avec
à la clé une nouvelle opportunité
née à la suite d’une combinaison
entre Forget et Loichat. Mais
quand ça ne veut pas, ça ne veut
pas! Tout le monde connaît ce re-
frain.

Délivrance
avec un homme de plus
C’est finalement en supériorité

numérique que les rouges al-
laient, enfin, a-t-on envie
d’écrire, prendre l’avantage. Logi-
que et Dieu que ce but signé Bru-
nold à la 12e minute fut mérité.
Une réussite qui poussait encore
et encore des Viégeois pressés de
doubler la mise. Ce qui allait
d’ailleurs se produire en toute fin
de premier tiers. Sur une nou-
velle situation spéciale, en infé-
riorité cette fois-ci, Viège allait
inscrire un second but. Un coup
d’œil au tableau d’affichage indi-
quaitqu’ilrestaitalorstrentepeti-
tes secondes à jouer jusqu’au pre-
mier coup de sirène.

La Chaux-de-Fonds
refait surface
Dans le second tiers, La

Chaux-de-Fonds se réveillait. Et
se créait ses premières opportu-
nités dangereuses de la partie.
C’est finalement sur une mal-
adresse des défenseurs viégeois
que les visiteurs parvenaient à
mettre leur premier puck au
fond du but gardé par Schoder.
La situation devenait compli-
quée pour les Viégeois, lesquels

se retrouvaient à deux hommes
de moins sur la glace durant
deux minutes complètes. Les
Neuchâtelois ne laissaient pas
filer cette aubaine et en profi-
taient pour effacer leur retard.
Quelle entame de tiers médian
pour les hommes de Gary Shee-
han! A cet instant, les Viégeois
pouvaient se mordre les doigts,
eux qui avaient clairement les
possibilités lors des vingt pre-
mières minutes de mener sur
un score plus large. «A ce mo-
ment-là, nous nous sommes tout
de même retrouvés quelque peu
dans le doute. Car lorsque vous
menez de deux longueurs, et que
votre adversaire revient à votre
hauteur, vous ne pouvez pas être
satisfaits. Mais nous avons croché
et savions que si nous poursui-
vions de travailler à la maison, les
buts allaient venir», expliquait
Michael Loichat.

Courageux et travailleurs, ces
derniers allaient retrousser
leurs manches et trouvaient ef-

fectivement les ressources né-
cessaires afin de reprendre
l’avantage grâce à Furrer, lequel
voyait le puck parti de sa canne
passer entre les jambières de
Caccio. Le score n’allait plus
bouger et c’est à un ultime tiers
des plus indécis que les 3 288
spectateurs de la Litternahalle
allaient assister. Un ultime tiers
qui débouchait rapidement sur
un 4e but viégeois. Une réussite
qui les mettait définitivement à
l’abri, malgré quelques chaudes
offensives des visiteurs.

Mais un tout grand Schoder se
montrait parfaitement à son af-
faire et permettait aux siens de
remporter trois points plus que
bienvenus: «Nous devons à pré-
sent bosser dur notamment sur la
sortie de notre zone et penser à
frapper encore davantage au but.
Mais ce soir, (ndlr: hier) il était
vraiment important de terminer
par une victoire, avant la pause
internationale», concluait Loi-
chat.�

Le Viégeois Luca Triulzi (en rouge) est à la lutte avec le Neuchâtelois Michael Bochatay. Le Haut-Valaisan aura le dernier mot. KEYSTONE

4 HC VIÈGE (2-1-1)

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

Litternahalle, 3288 spectateurs.
Arbitres: MM. Küng, Huguet et Wermeille.
Buts: 12’ Brunold (Heldstab, Dolana/Viège à 5
contre 4) 1-0; 19’25’’ Triulzi( Brunold, Port-
ner/Viège à 4 contre 5) 2-0; 27’07’’ Moser
(Bärtschi) 2-1; 28’27’’ Neininger (Vacheron/
Viège à 3 contre 5) 2-2 ; 33’58’’ Furrer (Füglister,
Zeiter) 3-2; 43’27’’ Pasqualino (Forget, Helds-
tab) 4-2.
Pénalités: 4x2’ contre Viège 4x2’ contre Chaux-
de-Fonds.
Viège: Schoder; Heynen, Heldstab; Wiedmer,
Mettler; Portner, Rüegg; Engler; Pasqualino,
Forget, Loichat; Dolana, Brunold, Triulzi;
Füglister, Zeiter, Furrer; Mathez, Keller, Joss.
Entraîneur: Bob Mongrain.
La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Jacquet, Vache-
ron; Stephan, Parati ; Ganz, Daucourt; Erb,
Braichet; Bärtschi, Mondou, Bochatay; Nei-
ninger, Kast, Charpentier; Pochon, Fuchs,
Gemperli; Brügger, Plankl, Moser. Entraîneur:
Gary Sheehan.
Notes: Viège sans Tremblay, Schüpbach, An-
thamatten (blessés). Chaux-de-Fonds sans
Turler, Du Bois et Vidmer (blessés). Le coup
d’envoi de la partie est donné par Didier Dé-
fago.

PLANS FIXES

PREMIÈRE LIGUE
Red Ice confirme
GREGORY CASSAZ

Seuls en tête depuis la semaine
dernière, les Bas-Valaisans confir-
ment leur statut de leader du
groupe 3 en venant facilement à
bout d’Uni Neuchâtel, équipe qui
n’a toutefois pas démérité jusqu’au
débutdutiersmédian.Car jusqu’à
cet instant de la partie, il semble
que Red Ice soit tombé dans le
piège tendu par son opposant en
s’abaissant à son niveau. «C’est ef-
fectivementnotreproblèmedepuisle
débutde lasaison», expliqueDavid
Delessert, auteur de l’assist sur le
premier but de son équipe. Avant
de préciser sa pensée: «Lorsque
nous affrontons ce genre d’équipes
dites plus faibles, nous avons de la
peine à poser notre jeu.»

L’égalisation, puis le réveil
Malheureusement pour les

Neuchâtelois, leur égalisation à la
21e minute (1-1) a certainement
euledonderéveiller,voired’éner-
ver quelque peu les hockeyeurs
valaisans, lesquels se mettaient à
fusiller,commeàleurhabitude, la
cage adverse. «Après un premier
tiers vraiment moyen, nous nous
sommesréveillésaprèscetteégalisa-
tion. Tout a été plus facile par la
suite», explique Delessert. En ef-
fet, après la seconde réussite bas-
valaisanne, plus rien n’allait les in-
quiéter. Très rapidement, leur
montée en puissance leur per-
mettait de se mettre à l’abri et de
rejoindre les vestiaires une se-
conde fois avec trois unités
d’avance. Lors de l’ultime tiers, où
Red Ice s’est véritablement fait
plaisir, un homme a été très en
vue. En effet, la 5e réussite signée
Fedulov est surtout due à un
somptueux solo dans la défense
signé Rémy Rimann. Et c’est ce
même Rimann qui allait donner
auscoreunealluredegifle,enins-
crivant le 6e puis le 7e but. Un 3e
tiers qui aura ainsi permis à Red
Ice de soigner, une nouvelle fois,
sa différence de buts. Installé dé-
sormais solidement en tête du
classement suite à ce 9e succès de
rang, la formation de Malgin se
frottera samedi à Tramelan. A
quelle sauce sera mangée la lan-
terne rouge du présent exercice?
On se le demande!�

7 RED ICE (1-3-3)

1 UNI NEUCHÂTEL (0-1-0)

Patinoire du Forum, 586 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Grossen, Micheli et Dreyfus.
Buts: 3’25’’ Bartlome(Delessert) 1-0; 21’14’’
Fleuty (Franzin, Langel) 1-1; 25’41’’ Rimann
(Grezet)2-1; 27’01’’ Malgin (Fedulov) 3-1;
34’20’’ Girardin (Siritsa, Ryser) 4-1 ; 40’39’’ Fe-
dulov (Rimann) 5-1; 49’58’’ Rimann 6-1;
52’04’’ Rimann (Siritsa, Fedulov) 7-1.
Pénalités: 3x2’ contre Red Ice et 8x2’ contre
Uni Neuchâtel.
Red Ice: Lory; Ryser, Muller; Pennaforte, Ma-
ret; Bernasconi, Girardin; Siritsa, Fedulov,
Malgin; Bartlome, Portmann, Dähler; Grezet,
Ruhnke, Rimann; Moret, Delessert. Entraî-
neur: Albert Malgin.

PLAN FIXE

5 LAUSANNE (2-2-1)

2 HC VIÈGE (0-2-0)

Malley, 5827 spectateurs.
Arbitres: MM. Westrich, Blatter et Komorek.
Buts: 11’48’’ Helfenstein (Conz, Caminada)
1-0; 13’24’’ Dostoinov 2-0 ; 21’40’’ For-
get(Heynen) 2-1 ; 31’07’’ Genoway (Setzin-
ger) 3-1; 37’03’’ Joss(Rüegg, Mathez) 3-2;
39’14’’ Genoway (Setzinger, Fischer) 4-2;
45’18’’ Kamerzin(Ulmer, Dostoinov) 5-2.
Pénalités: 7x2’ + 1x10’ (Helfenstein/pénali-
té de méconduite automatique) contre
Lausanne; 4x2’ contre Viège.
Lausanne: Caminada; Stalder, Chavaillaz;
Leeger, J-Fischer; Kamerzin, Reist; Setzin-
ger, Genoway, S.Fischer; Helfenstein, Conz,
Mottet; Sigrist, Dostoinov, Ulmer; Antoniet-
ti, Augsburger, Primeau. Entraîneur: John
Van Boxmeer.
Viège: Schoder; Heynen, Heldstab; Wied-
mer, Mettler; Portner, Rüegg; Pasqualino,
Forget, Joss Dolana, Brunold, Triulzi;
Füglister, Zeiter, Furrer; Mathez, Keller, Loi-
chat. Entraîneur: Bob Mongrain.
Notes: Lausanne sans Staudenmann ni
Barbero (blessés). Les Viègeois privés de
Tremblay, Anthamatten ni Schüpbach
(blessés).
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LES CHIFFRES

C’est la quatrième fois de
la saison que Sierre est
poussé à disputer une
prolongation. Et c’est la

quatrième fois qu’il s’incline
après le temps réglementaire.

C’est le nombre de points
grignotés par Sierre lors
des neuf derniers
matches. Un bilan très loin

des espoirs qu’avait soulevé la
campagne de transferts.

C’est l’âge du benjamin
de Grasshopper, Phil
Baltisberger. Et encore,
le défenseur ne les a

même pas encore puisqu’il les

fêtera dimanche, seulement.
Décidément, à Grasshopper, on
commence de plus en plus tôt.

LE POURCENTAGE
Les étrangers du HC Sierre ont

inscrit 17 des 60 buts
marqués jusque-là. Soit
28% des buts valaisans.
Sierre avait l’habitude

d’occuper le premier rang, dans
ce classement, depuis des
années. Il n’est plus que
cinquième, très loin d’Ajoie et
de Lausanne. Ceci explique
aussi cela.

L’INFO
Morgan Samuelsson continue à
chercher ses meilleures
triplettes. Hier, il a recomposé

ses blocs offensifs en début de
match avant d’apporter
quelques corrections
supplémentaires au cours du
deuxième tiers. Ainsi, Cormier et
Svensson ont à nouveau été
associés par moments.

LA PHRASE
«Bienvenue dans la
plus belle ville
de Suisse»
De la part du speaker et dans
un français parfait .

L’ANECDOTE
Gilbert Granziero, le nouveau
président du HC Sierre, était du
– long – déplacement
dominical, hier. «J’ai vécu

quelques années ici, à
Küsnacht, à quelques
hectomètres de la patinoire»,
explique-t-il. «Mais le quartier a
bien changé, j’ai eu de la peine
à me retrouver.» Après le match,
il a de nouveau pris la parole
dans le vestiaire avant de
s’entretenir avec Morgan
Samuelsson, en privé.

LES JUNIORS
Les juniors élites B du HC Sierre
sont quasiment euphoriques. En
pleine reprise, après un début
de saison difficile, ils ont battu
Langenthal (5-0) vendredi en
terre bernoise et, du coup sont
remontés à la quatrième place
avec le même nombre de points
que Viège. � CS

jm - pf

De Küsnacht
CHRISTOPHE SPAHR

Daniele Marghitola a décidé-
ment la guigne, depuis trois
jours. Il a beau avoir changé de
maillot, troqué le numéro 10
pour le numéro 5, hier, le dé-
fenseur est à nouveau indirec-
tement impliqué dans la dé-
faite du HC Sierre. Pour la
deuxième fois en trois jours,
c’est alors qu’il était assis sur le
banc des pénalités – pour un
coup de coude, cette fois – que
ses coéquipiers ont encaissé le
but décisif. Celui qui fait mal.
Celui qui a précipité, définitive-
ment cette fois, la défaite des
siens. C’est en effet en prolon-
gation que Camperchioli, alors
que Grasshopper évoluait à
quatre contre trois, a trouvé la
faille depuis la ligne bleue. «Les
arbitres ont été bons, encore une
fois», enrageait Morgan Sa-
muelsson, clin d’œil à une pres-
tation arbitrale qu’il n’a pas trop
appréciée.

Reste qu’on n’a pas trop com-
pris l’attitude de Sierre en pro-
longation. Alors qu’il venait de
revenir dans le match et de s’of-
frir ces cinq minutes supplé-
mentaires, il a laissé l’initiative
du jeu et le puck à son adver-
saire. Attendait-il les penalties,
là où ses individualités auraient
probablement fait la diffé-
rence? «Si on a paru passif,
croyez bien que ce n’était pas vo-
lontaire», assure Jérôme Bon-
net. «Mais c’est vrai que
Grasshopper a souvent été le pre-
mier sur le puck.» Ce sont les
Zurichois, finalement, qui ont
été chercher ces deux points
plus que Sierre, trop attentiste,
presque acculé dans sa zone
durant près de cinq minutes.

Sierre s’était donc offert une
prolongation qui n’allait pas de
soi à considérer le troisième
tiers. Les Valaisans ne se sont
en effet quasiment pas créé la
moindre chance jusqu’à ce
qu’une pénalité zurichoise ne
leur permette d’égaliser. «Nous
avons montré du caractère»,
poursuit l’attaquant. «Nous ne
nous sommes pas laissé abattre.
C’est le côté positif de cette ren-
contre. Maintenant, on ne peut

évidemment pas se contenter
d’un point. En venant ici, nos pré-
tentions étaient plus élevées.»

Au-delà de sa réaction qui lui a
permis de ne pas tout perdre et
de ne pas être rejoint par
Grasshopper, au classement,
Sierre a de nouveau démontré
de grosses lacunes dans le jeu,
dans la première passe et l’éla-
boration des actions. D’ailleurs,
les trois goals sont assez sympto-
matiques. Le premier, par
Svensson, a été inscrit dans la
confusion la plus totale. L’arbi-
tre n’a d’ailleurs pas paru con-
vaincu que le puck avait franchi
la ligne. Le deuxième est la con-
séquence d’un contre mené en
solitaire par Wirz. Et le troi-
sième, la conclusion d’un jeu de
puissance. Au niveau des occa-
sions, Sierre est resté encore

une fois largement en-deçà de
ce qu’on peut attendre de lui.
«Sur soixante minutes, j’admets
que c’est insuffisant», lâche Jé-
rôme Bonnet. «Le problème est
plus psychologique que tactique.
C’est à la fois simple et compliqué.
Il faut arrêter d’être effrayé par la
victoire et avoir davantage faim
de victoire. Peut-être qu’il nous
faut une petite part de chance, un
ou deux buts heureux pour qu’on
se libère. En tous les cas, ce n’est
pas le talent qui nous fait défaut.
Ce n’est pas sur la feuille qu’il
nous manque quelque chose,
mais bien dans l’exécution. Les
deux jours de congé vont nous
permettre de penser à autre
chose.»

La question, désormais, est de
savoir si le retour programmé
et plus que souhaité de Lee

Jinman permettra à Sierre de
tourner cette page. Et de se pro-
jeter à nouveau vers les pre-
miers rangs. Sans quoi, le mal
pourrait être plus profond.�

Au final, Dällenbach et Sierre n’auront pas eu le dessus sur Hüsler et Grasshopper. Les Zurichois s’imposent en prolongation. BITTEL

GRASSHOPPER - SIERRE 4-3 AP Sierre s’incline encore alors que le malheureux Marghitola était sur le banc des
pénalités. Il est presque rejoint par son adversaire.

Dans le jeu, Sierre laisse encore
un sentiment mitigé

4 GRASSHOPPER (0-3-0) AP

3 SIERRE (1-1-1)

KEK de Küsnacht, 260 spectateurs. Arbitres:
MM. Koch, Mauron et Tscherrig.
Buts: 15’44 Svensson-Bagnoud 0-1; 25’22 Al-
torfer-Michel (Grasshopper à 5 contre 4) 1-1;
30’02 Camperchioli-Keskola 2-1; 32’20 Hüs-
ler-Keskola (Grasshopper à 5 contre 4) 3-1;
37’42 Wirz-Zanetti 3-2; 56’34 Reber-Svensson
(Sierre à 5 contre 4) 3-3; 64’30 Camperchioli-
Zangger (Grasshopper à 4 contre 3) 4-3..
Pénalités: 4 x 2’ contre Grasshopper, 7 x 2’
contre Sierre.
Grasshopper: Wolf; Caperchioli, Signoretti; El
Assaoui, May; Eigenmann, Baltisberger;
Hüsler, Ulmann, Koskela; Altorfer, Ness, Mi-
cheli; Zangger, Wichser, Schmutz; Widmer,
Beeler, Faic. Entraîneur: Matti Alatalo.
Sierre: Zerzuben; Summermatter, Gartmann;
Guyenet, Dällenbach; Mattioli, Snell; Marghi-
tola, Bagnoud; Wirz, Bonnet, Paterlini; Di Pie-
tro, Zanetti, Svensson; Camichel, Cormier, Re-
ber; Gay, Nendaz, Dousse. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.

PLAN FIXE

EN DIRECT DE LA GLACE
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5

16

28

SION - TRAMELAN 6-1
Sion fait le job

Samedi soir, le HC Sion avait
rendez-vous avec le dernier de
classe, Tramelan, afin de s’éloi-
gner encore un peu plus de la
barre. Les Sédunois remplirent
leur contrat sans trembler, avec
sérieux et lucidité.

Dès le premier engagement,
les hommes de la capitale s’ap-
pliquaient à mettre une énorme
pression sur le portier adverse.
Ils se montraient bien plus vifs et
plus tranchants que leur adver-
saire, qui se contentait de défen-
dre durant tout le premier tiers.
Mais bizarrement, ce sont les vi-
siteurs qui rejoignaient les ves-
tiaires avec un avantage d’un but
à la première sirène. En effet, sur
la première réelle offensive con-
cédée aux Bernois, Gay devait
s’incliner suite à un shoot puis-
sant qui filait entre ses jambiè-
res.

Au retour des vestiaires les
«rouge et blanc» poursuivaient
leur danse du scalp et finissaient
par trouver l’ouverture par
Guillaume Pannatier. Les Valai-
sans faisaient preuve d’une
grandemaîtriseetc’est toutnatu-
rellement que Sammali, présent
au rebond, trouvait le chemin
des buts. Les hommes d’Olivier
Ecoeur tenaient leur os et n’al-
laient plus le lâcher.

Lors du troisième tiers, Gastal-
do s’illustrait encore une fois en
offrant tout d’abord le 4 à 1 à Mo-
rard qui d’un tir surpuissant
transperçait littéralement le but
de Pfäffi. Puis Gastaldo à nou-
veau, profitait d’une excellente
relance de Jacquemet qui lui per-
mettait de se retrouver seul face
au portier bernois et de trouver la
faille.

Les occasions de buts pleu-
vaient sur le gardien adverse et
les Sédunois offraient un jeu allé-
chant à leur public. Pour preuve,
ce dernier but splendide à 5 con-
tre 4, après avoir fait tourner le
puck pendant plus d’une minute.
Le capitaine Constantin, esseulé
grâce au travail de ses coéqui-
piers, ajustait la lucarne des buts
bernois depuis la ligne bleue. A
l’issue de la rencontre Olivier
Ecoeur tenait à souligner la
bonne prestation de ses joueurs:
«Ce soir (ndlr: samedi soir) tous
mes joueurs ont pu avoir du temps
de jeu et ont prouvé qu’ils le méri-
taient. Le score aurait pu être bien
plus lourd car nous avons tiré une
soixantaine de fois sur le but ad-
verse. Mais la victoire est au bout et
c’est tout ce qui compte. Nous
n’avons jamais paniqué, même en
étant menés et c’est cela qui a fait la
différence.»L’entraîneursédunois
a de quoi être satisfait, puisque
Sion enchaîne une troisième vic-
toire d’affilée, de bon augure
avant le déplacement de Bulle
mercredi soir.�ADRIEN DÉLÈZE

6 SION (0-3-3)

1 TRAMELAN (1-0-0)
Patinoire de l’Ancien Stand 275 spectateurs.
Arbitres MM. Hug; Golay et Mellet.
Buts: 10’26 Altorfer (R.Geber, Schluchter) 0-1;
22’17 G.Pannatier (Zara, Jacquemet) 1-1; 30’55
Sammali (Rotzer, D.Imsand) 1-2; 32’05 K.Im-
sand (Schaller) 1-3; 44’56 Morard (Gastaldo,
Jacquemet) 1-4; 47’09 Gastaldo (Jacquemet)
1-5; 58’35 (G.Constantin, K.Imsand) 1-6.
Pénalités: 3x2 contre Sion et 6x2 contre Tra-
melan.
Sion: Gay, G.Constantin, Morard, Schaller,
Jacquemet, Bürgin, Schaad, Coppey, K.Im-
sand, Gendre, Zara, Rapit, Gastaldo, D.Im-
sand, Jacquier, Rotzer, Sammali, G.Pannatier,
B.Pannatier, Savioz..

PLAN FIXE

LNB

Lausanne - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
GCK Lions - Sierre . . . . . . . . . . . . . . .a.p. 4-3
Thurgovie - Langenthal . . . . . . . . .t.a.b. 4-3
Ajoie - Lausanne . . . . . . . . . . . . . .t.a.b. 2-3
Olten - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Viège - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .4-2

Classement
1. Lausanne 18 13 2 0 3 83-48 43
2. Langenthal 18 12 0 3 3 67-45 39
3. Viège 19 10 3 1 5 79-56 37
4. Chx-de-Fds 18 11 0 0 7 66-51 33
5. Olten 18 7 3 0 8 62-53 27
6. Ajoie 18 7 1 1 9 49-63 24
7. Sierre 18 6 0 4 8 60-72 22
8. GCK Lions 18 6 1 0 11 47-64 20
9. Bâle 19 3 2 3 11 42-71 16

10. Thurgovie 18 2 2 2 12 40-72 12

Encore beaucoup de soucis pour
Morgan Samuelsson. BITTEL
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Les deux derniers titres mon-
diauxontétéattribués lorsdel’ul-
time Grand Prix de la saison dis-
puté à Valence. Bradl a remporté
quatre courses cette saison. Il
avait réussi un début de saison en
fanfareremportantquatresuccès
lors des sixpremières courses. En
dépit d’un retour éclair de Mar-
quez à partir de la mi-saison - 6
victoires en 7 courses - il a décro-
ché, à bientôt 22 ans, son pre-
mier titre mondial à l’issue d’une
carrière débutée en 2005.

Un Bernois peut en cacher un
autre en Moto2. Dominique Ae-
gerter, qui a mené un Grand Prix
pour la première fois de sa car-
rière débutée en 2006 après un
départ canon, a réalisé son
meilleur résultat en carrière en
terminant sur la troisième mar-
che du podium. Il est entré dans
les points pour la 10e fois d’affilée
et boucle la saison à une superbe
8e place de la hiérarchie mon-
diale. A tout juste 21 ans, il est
sansdoutelarévélationdelacaté-
gorie cette année.

«J’ai piloté à la limite, dans des
conditions difficiles, a déclaré
Aegerter. Je suis alors très heu-
reux de ce résultat et j’espère pou-
voir confirmer la saison pro-
chaine.»

Randy Krummenacher et
Thomas Lüthi ont pour leur
part terminé l’exercice 2011 sur
une note négative. Le Zurichois
et le Bernois n’ont pas pu faire
mieux que les 16e et 17e places.
Lüthi se consolera en se disant
qu’il a fini le championnat par-
mi le top 5. L’épreuve est reve-
nue à l’Italien Michele Pirro.

Le sacre de Nicolas Terol,
dans la classe biberon, a lui aus-
si été prématuré. L’Espagnol de
23 ans devait faire mieux que
12e en cas de succès de son der-
nier adversaire Johann Zarco,
mais il n’a dû attendre que trois
tours pour être pleinement ras-
suré. Le temps pour le Français
de partir à la faute et d’aban-
donner ses dernières illusions.
Terol, lui, a fini bon 2e derrière
Maverick Viñales.�SI

TRANSAT JACQUES VABRE
Stamm 3e dans des
conditions difficiles
Les marins ne sont pas
épargnés depuis le départ de la
Transat Jacques Vabre. Entre
dépressions et fronts instables,
les équipages luttent tout
d’abord pour préserver leur
matériel, tout en prenant des
options de trajectoires
différentes. Dans la classe
vedette des Imoca, Bernard
Stamm (Cheminées Poujoulat)
est troisième à 25,2 milles du
leader britannique Alex
Thomson (Hugo Boss).
Onzième, Dominique Wavre
(Mirabaud) est lui à 190,1 milles
du leader.� SI

BASKETBALL
Le lock-out de la NBA
se prolonge
Pour sortir du lock-out, le patron de
la NBA David Stern a émis une
nouvelle offre. Le syndicat des
joueurs a jusqu’à mercredi pour
l’accepter, mais il semble l’avoir
d’ores et déjà rejetée, laissant
planer la menace d’une annulation
de la saison. Après huit heures de
négociations dans un hôtel new-
yorkais, les deux camps affichaient
leur déception et ne cachaient pas
leur pessimisme. Stern a expliqué
que les propriétaires avaient
accepté cinq des six propositions,
dont un partage des revenus
flexible pouvant monter jusqu’à
51% pour les joueurs.� SI

TRIATHLON
Schildknecht
s’impose en Floride
Ronnie Schildknecht a triomphé
lors du Ironman de Floride. Le
Zurichois y a ajouté la manière en
descendant sous la barre des huit
heures (7h59’42) et en battant son
record personnel. Mieux, personne
n’était allé aussi vite que lui lors
d’un Ironman disputé en Amérique
du Nord. Le précédent record datait
de 2008 et avait été établi par
l’Australien Tom Evans (8h07’59). En
s’imposant, le triathlète de 32 ans a
aussi pris sa revanche sur les
derniers championnats du monde
d’Ironman, où il avait été contraint
à l’abandon à Hawaii début
octobre.�SI

SKI DE FOND
Seraina Mischol a la
sclérose en plaques
Seraina Mischol souffre de la
sclérose en plaques, a-t-on pu
lire dans la «NZZ am Sonntag»
et sur le site internet de la
fondeuse grisonne. L’athlète de
29 ans a appris sa maladie
après un contrôle pour une
inflammation du nerf optique le
16 septembre dernier et est allée
dans la foulée à l’Hôpital de l’Ile
à Berne. Sa carrière n’en est
pour autant pas encore
menacée. Elle pourra prendre
exemple sur une autre Grisonne,
Jasmin Nunige, qui s’est vue
diagnostiquer le même mal en
mars dernier.� SI

MARATHON DE NEW YORK
Röthlin termine à un très bon 11e rang

Viktor Röthlin a rempli sa mission au marathon
de New York. Onzième d’une course
remportée par Geoffrey Mutai (Ken),
l’Obwaldien a certes manqué son objectif de
top 10, mais sa performance reste très
honorable.
Röthlin a franchi la ligne d’arrivée à Central
Park avec un chrono de 2h12’26, à 40
secondes de la dixième place. Le marathonien
de 37 ans n’avait plus été à pareille fête depuis

son titre aux Européens de Barcelone en 2010. Ses deux dernières
sorties s’étaient, en revanche, achevées sur autant d’échecs:
abandon à New York en 2010 et prestation décevante ce printemps
à Londres.
Très régulier tout au long du parcours, Röthlin pointait au 14e rang à
la mi-course, avant de grignoter trois places dans les derniers
kilomètres. «Comme attendu, cela a été une course difficile. Sur la
fin, j’ai tenu le choc grâce à mon mental», a-t-il commenté.� SI
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Titré en janvier à Doha, Ro-
ger Federer remporte son
deuxième tournoi de l’an-
née, le soixante-huitième de
sa fabuleuse carrière. Il a
réalisé un véritable cavalier
seul en finale, s’imposant 6-1
6-3 devant Kei Nishikori
(ATP 32). «Dix mois sans ga-
gner un tournoi, c’est long, a
lâché Federer. Cette attente
rend cette victoire encore plus
belle, plus émouvante.»

Victorieux la veille d’un
Novak Djokovic diminué, le
Japonais fut extrêmement
décevant lors de cette finale.
Il a été écrasé par le poids de
l’événement, contredisant le
discours de ses thuriféraires
bien trop prompts à le porter
au pinacle. Le premier jeu
du match a donné le ton. Sur
son service, Nishikori ga-
gnait les trois premiers
points, avant de perdre les
cinq suivants et concéder
d’entrée le break. Trop vul-
nérable sur son service, trop
timoré à la relance avec seu-
lement... six points gagnés
sur les huit jeux de service
de Federer, Nishikori n’était
pas vraiment à sa place di-
manche.

Du grand Federer
A sa décharge, il convient

de souligner le brio de Fede-
rer. Contre un adversaire
qui, il est vrai, ne pouvait pas
lui faire de mal, le Bâlois a
brillé comme sur ce lob magi-
que qui lui a donné le break
pour mener 4-2 au deuxième
set. Après sa qualification la-
borieuse mercredi contre
Jarkko Nieminen, Federer
est monté en puissance face à
Andy Roddick, Stanislas
Wawrinka et ce pauvre
Nishikori.

Le gain de ce nouveau titre,
remporté toutefois sans
avoir à affronter Djokovic et
Andy Murray qui étaient les
deux premières têtes de sé-
rie du tableau, le lance par-
faitement pour cette fin de
saison qui le mènera à Paris-
Bercy et au Masters de Lon-
dres. Rarement, Roger Fede-
rer n’avait abordé le
rendez-vous de Bercy, où son
meilleur résultat fut cette
demi-finale perdue l’an der-

nier contre Gaël Monfils
malgré cinq balles de match
de sa raquette, dans d’aussi
bonnes dispositions. Ses
deux principaux adversaires,
Novak Djokovic et Andy
Murray, ne respirent pas, en
revanche, la santé.

«Ma pause de six semaines
m’a fait le plus grand bien, a
souligné Roger Federer. J’ai
pu soigner des petites blessu-
res. Je suis revenu en ayant
très «faim». Cette semaine a
été parfaite. J’ai joué de mieux
en mieux au fil des matches.»

Wawrinka: la dixième
défaite
La veille, Stanislas Wawrin-

ka s’était incliné pour la
dixième fois en onze rencon-
tres contre Federer. Battu 7-6
6-2, le Vaudois peut nourrir
des regrets dans ce match

qui s’est bien, après l’élimi-
nation de Djokovic, appa-
renté à une finale avant la
lettre. Le premier set aurait
très bien pu lui sourire.

Seulement, il n’a pas pu,
lors de cette demi-finale,
masquer à nouveau cette ex-
trême crispation qui le saisit
à chaque fois qu’il joue con-
tre son «grand frère».

Le bonus de Djokovic
Diminué par des douleurs

au bras, Novak Djokovic a,
pour sa part, quitté la Halle
Saint-Jacques sur un gros
couac: une roue de vélo - un
6-0 - indigne de son rang. «Je
ne veux pas parler de ce troi-
sième set, a lancé le Serbe qui
a concédé sa quatrième dé-
faite de l’année. J’ai payé cash
les efforts fournis contre Ma-
lisse et Baghdatis».

Même si la sagesse lui dicte
de s’accorder un nouveau
break avant le Masters de
Londres qui débutera le 20
novembre, Djokovic ne fera
sans doute pas l’impasse sur
le tournoi de Paris-Bercy qui
débute ce lundi. Un forfait
au POPB le priverait, en ef-
fet, de son bonus de fin d’an-
née qui s’élève à 1,6 million
de dollars. Comment cra-
cher sur un tel pactole? � SI

Roger Federer peut savourer son cinquième titre acquis à la maison à Bâle. KEYSTONE

TENNIS Après dix mois de disette, Roger Federer renoue avec la victoire. Le Bâlois a cueilli
pour la cinquième fois le titre des Swiss Indoors.

Federer revoit la lumière
MOTOCYCLISME

Bradl et Terol titrés, podium
pour Dominique Aegerter

Premier podium de sa carrière, pour le jeune Bernois Aegerter. KEYSTONE

RÉSULTATS
Grand Prix de Valence. 125 cm3: 1. Maverick
Viñales (Esp), Aprilia, 41’44’’138 (138,184
km/h). 2. Nicolas Terol (Esp), Aprilia, à 3’’216. 3.
Hector Faubel (Esp), Aprilia, à 7’’460. 4. Efren
Vazquez (Esp), Derbi, à 14’’560. 5. Jonas Folger
(All), Aprilia, à 18’’451. Puis: 15. Giulian Pedone
(S), Aprilia, à 1’20’’580. A un tour: 21. Marco
Colandrea (S), Aprilia.

Classement final (17/17): 1. Terol 302. 2. Zarco
262. 3. Viñales 248. 4. Cortese 225. 5. Faubel
177. 6. Folger 161. Puis: 33. Pedone 1. 34
classés.

Moto2: 1. Michele Pirro (It), Moriwaki,
46’22’’205 (139,919 km/h). 2. Mika Kallio (Fi),
Suter, à 6’’150. 3. Dominique Aegerter (S),
Suter, à 6’’363. 4. Anthony West (Aus), MZ-RE
Honda, à 8’’843. 5. Kenny Noyes (EU), FTR, à
9’’229. Puis: 16. Randy Krummenacher (S),
Kalex, à 26’’031. 17. Tom Lüthi (S), Suter, à

27’’160.

Classement final (17/17): 1. Bradl 274. 2. Marc
Marquez (Esp), Suter, 251. 3. Iannone 177. 4.
Alex De Angelis (St-Marin), Motobi, 174. 5.
Lüthi 151. 6. Simone Corsi (It), FTR, 127. Puis: 8.
Aegerter 94. 18. Krummenacher 52. 32
classés.

MotoGP: 1. Casey Stoner (Aus), Honda,
48’18’’645 (149,221 km/h). 2. Ben Spies (EU),
Yamaha, à 0’’015. 3. Andrea Dovizioso (It),
Honda, à 5’’936. 4. Cal Crutchlow (GB),
Yamaha, à 8’’718. 5. Dani Pedrosa (Esp),
Honda, à 9’’321.

Classement final (17/17): 1. Stoner 350. 2. Jorge
Lorenzo (Esp), Yamaha, 260. 3. Dovizioso 228.
4. Pedrosa 219. 5. Spies 176. 6. Marco
Simoncelli (It), Honda, 139. 7. Rossi 139. Puis: 17.
Capirossi 43. 22 classés.

RÉSULTATS
Bâle. Swiss Indoors. ATP 500 (1 838 100
euros/indoor).
Finale: Roger Federer (S/3)batKeiNishikori(Jap)
6-1 6-3.
Demi-finales:Roger Federer (S/3) bat Stanislas
Wawrinka (S) 7-6 (//5) 6-2. Kei Nishikori (Jap)
bat Novak Djokovic (Ser/1) 2-6 7-6 (7/4) 6-0.
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21.00 L'amour au boulot �

Documentaire. Société. Fra.
2010. Réal.: Stéphane Krausz.  
Pourquoi l'amour au travail
reste-t-il aussi tabou? A la li-
sière de la vie privée et de la
vie professionnelle, l'amour au
travail reste un sujet complexe
malgré l'ampleur du phé-
nomène. 
22.00 Un employé de banque

22.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Richard Shepard. 50 minutes.
18/23. Inédit.  
Travail d'équipes. 
L'équipe doit se rendre à San
Francisco pour enquêter sur les
meurtres de plusieurs sans-
abri. 
23.25 Esprits criminels �

En quête d'identité. 

22.45 Mots croisés
Débat. Prés.: Yves Calvi. 1 h 19.
Inédit.  
Toutes les semaines, Yves Calvi
propose aux téléspectateurs un
magazine politique où les
grands sujets de société font
l'objet d'un débat entre invités
venus d'horizons divers. 
0.10 Journal de la nuit �

0.30 L'épopée TNP �

22.40 Soir 3 �

23.05 La double mort de
Pierre Bérégovoy �

Documentaire. Politique. Fra.
2008.  
Samedi 1er mai 1993. Un mois
après avoir cédé sa place de
Premier ministre à Edouard
Balladur, Pierre Bérégovoy
meurt d'une balle dans la tête. 
0.35 Un désir ordinaire �

22.45 Charlie, les filles
lui disent merci � �

Film. Comédie. EU - Can. 2007.
Inédit.   Avec : Dane Cook, Jes-
sica Alba, Dan Folger, Connor
Price. 
A 10 ans, Charlie a refusé
d'embrasser une curieuse pe-
tite fille qui, en guise de repré-
sailles, lui a jeté un sort. 
0.30 Prison Break ��� �

22.50 Jiri Kylian
Documentaire. Culture. Fra.
2011. Inédit.  
Le chorégraphe tchèque Jiri Ky-
lian qui, jusqu'ici, avait toujours
refusé de se livrer aux camé-
ras, a accepté de remonter le fil
de ses souvenirs.
23.45 Le peintre Otto Dix
0.40 Un monde sans
femmes �

Film. 

22.30 The Killing
Série. Policière. EU. 2011. Inédit.  
El Diablo. 
Les indices recueillis dans le
sous-sol du lycée orientent les
enquêteurs sur la piste de Jas-
per, mais de nombreuses
zones d'ombre subsistent.
23.20 The Killing
Un écho silencieux. 
0.10 30 Rock
0.35 Couleurs locales �

12.05 Les Contes 
de Tinga Tinga �

12.20 Les Monsieur Madame
Jouets. 
12.35 Cédric
12.45 Geronimo Stilton �

13.10 Princesse Sarah �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Fourchette et
sac à dos �

15.35 Spermatozoïdes, que le
meilleur gagne ! �

16.30 Cuba d'ouest en est,
voyage au pays de
l'embargo �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Hawaii, l'archipel de feu

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 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 �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

8.55 Des histoires et 
des vies

10.45 Consomag �

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 �

14.55 Tout feu, tout
flamme � �

Film. 
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.05 M6 Clips �

7.20 La maison de Mickey �

7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Life is Wild �

10.45 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Ma belle-fille
est un homme �

Film TV. 
15.40 Roman meurtrier �

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: George Mendeluk. 2
heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.15 Olivia
9.40 Les 101 dalmatiens
10.25 Les Légendes

de Tatonka
10.40 Dora l'exploratrice
11.05 Moko, enfant

du monde
11.10 Molly Monster
11.20 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 Grand angle
13.20 Le journal
13.55 Mise au point �

14.50 Temps présent �

15.50 Dîner à la ferme �

16.45 Nouvo
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

6.20 Zoé Kézako �

6.30 Zoé Kézako �

Le roi des barjots. 
6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Un peu, beaucoup, 
à la folie... �

Film TV. Drame. EU. 2011. Réal.:
Jeff Renfroe. 1 h 40. Inédit.  
16.35 Les Frères Scott �

Souvenir de toi. 
17.25 Grey's Anatomy �

A chacun son drame. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 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 �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour 

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux
oeufs d'or

18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises) �

20.45 FILM

Comédie. EU. 2008.  Avec :
Matthew Perry, Zac Efron. Un
homme se réveille dans le
corps d'un adolescent de 17
ans.

20.10 MAGAZINE

Cuisine. Prés.: Sébastien Rey.
50 minutes.  Moutarde à l'ail
des ours.«Al dente» n'est pas
une émission gastronomique
comme les autres. 

20.50 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Thierry Neuvic. Lino
Vars mène une double vie.
Sa femme Karen et ses en-
fants le croient pilote de ligne
chez Air France. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
Abracadabra!Le propriétaire
d'un magasin de magie à
New York, «La magie de
Drake», est retrouvé mort.

20.35 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2011. Inédit.
Quarante-cinq ans de carrière
et des millions de 45 tours
écoulés ont inscrit Michel
Delpech au Panthéon de la
chanson française. 

20.50 FILM

Comédie. Fra. 2009. Inédit.
Avec : Bénabar. Dix ans après
la dissolution de son groupe,
Lucas retrouve un carnet
contenant des chansons
écrites par son ami Thomas.

20.40 FILM

Drame. EU. 1996.  Avec : Chris
Cooper, Elizabeth Peña. Un
squelette est découvert dans
le désert, près de la ville de
Frontera. 

6.10 Unomattina caffè 14.10
Verdetto Finale 15.15 La vita in
diretta 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 La ragazza americana
Film TV. Sentimental. 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 

18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison Tout
juste. 19.40 La Fête à la mai-
son Le procès. 20.05 La Fête à
la maison Le grand choix.
20.40 Y a que la vérité qui
compte ! 22.45 Menace solaire
Film. Fantastique. 

19.05 Les escapades de Peti-
trenaud 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Vin-
cent, François, Paul et les
autres ��� Film. Comédie
dramatique. 22.55 TV5MONDE,
le journal 23.05 Journal (TSR) 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Eisbären
hautnah � 21.00 Hart aber
fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Satire Gipfel 23.30
Skandal ! Affäre ! Enthüllung !
Ihre Highlights aus 50 Jahren
ARD-Politikmagazinen. 

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Der Lehrer Jan. 19.05
Gossip Girl Was will Willi? �
20.00 Mercy Trauriger Ab-
schied. � 20.50 Dr House �
21.40 Castle � 22.25 Sport-
lounge 

19.35 Friends Celui qui avait
des menottes. 20.05 Friends
Celui qui apprenait à danser.
20.35 A la poursuite d'Octobre
rouge �� Film. Aventure.
22.55 Universal Soldier, le
combat absolu � Film. Action. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

17 Ans encore � 
Al dente OU Elections
fédérales  � 

Ni vu, ni connu � Castle � Discographie � Incognito � Lone Star � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.50 Siddharta Ballet. 1 h 45.
Auteur: Bruno Mantovani.
19.35 Intermezzo 20.30 Sym-
phonie n°94, de Haydn
Concert. Classique. 21.00 Sym-
phonie n°97, de Haydn Concert.
Classique. 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Attenti a quei due �
21.05 Film  23.00 Telegiornale
notte 23.15 Meteo notte 23.20
Segni dei tempi 23.45 Cold
Case Incendio doloso. 

19.45 La grande affiche L2
20.30 Lens/Sedan Football.
Championnat de France Ligue
2. 14e journée. En direct.
22.25 La grande affiche L2
Magazine. Football. En direct.
20 minutes.  22.45 Eurosport
Confidential Magazine. Sportif. 

19.00 Heute � 19.25 Wiso
20.15 Unter anderen Umstän-
den Mord im Watt. � 21.45
Heute-journal � 22.15 Flet-
chers Visionen � Film. Thriller.
EU. 1996. Réal.: Richard Donner.
2 h 5.  �

16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Miradas 2 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Aguila roja 

19.40 Monk Monk à votre ser-
vice. � 20.37 Ma maison de A
à Z 20.40 La Dernière Légion
� Film. Aventure. EU. 2007.
Réal.: Doug Lefler. 1 h 45.
22.25 Le Roi Arthur � Film.
Aventure. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Quand j'avais 17 ans
20.35 Quand j'avais 17 ans
21.00 Dance Crew USA 21.55
Dance Crew USA 22.45 South
Park 23.15 South Park 23.40
Hard Times 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.20 ECO 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Mad Men Jung und immer jün-
ger. 

18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage Douma a faim. 18.50
Faites entrer l'accusé Jacques
Mesrine, l'homme aux mille vi-
sages. 20.40 Ce jour-là tout a
changé L'assassinat d'Henri IV.
22.15 Du bébé au baiser 

18.35 Nash Bridges Un folle
gioco. 19.20 Rescue Special
Operations Amicizia tradita.
20.10 Law & Order : I due volti
della giustizia Pregiudizio raz-
ziale. � 21.00 60 minuti �
22.05 La2 Doc � 23.35 Cult tv
�

16.40 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 1.55 Jor-
nal das 24 horas 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Borgia Episode 9. �
21.50 Borgia Episode 10. �
22.45 Spécial investigation Im-
mobilier: opérations bingo. �
23.40 L'oeil de Links �

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

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

Saxon, l’équipe de Samy Roserens, fera
partie du sommaire du dernier Goal
footballistique de l’année. Avant de
passer au hockey.
A 19h30 sur netplus. Rediffusion chaque
deux heures.

TÉLÉRÉSEAUX NETPLUS

17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu: Les métiers d’art.
18h20 LED: l’interview
18h30 LED: les sports: GC-Sion
18h38 LED: la chronique Eureka -

informatique
18h45 LED: la culture: Nuit du

court-métrage

19h00 L’Antidote: les boissons
énergétiques (redif)

19h30 Goal: Sierre-Colley-Bossy,
Saxon-Conthey,
St-Léonard-Bagnes.

SWISSCOM

19h00 L’actu.
19h20 Les sports
19h30 L’Antidote: les boissons

énergétiques (redif)

CANAL 9

YVES RÉNIER
Bientôt en prison
Yves Rénier (photo Francois
Guenet/TV Magazine) passe
derrière la caméra pour «Intra-
muros». Cette fiction est
adaptée de l’ouvrage de Véro-
nique Vasseur, «Médecin-chef
à la prison de la Santé», dans le-
quel elle relate son expérience.
Yves Rénier dirigera Mathilde
Seigner, dans le rôle principal.
Même si les faits décrits se sont dé-
roulés à Paris, l’éternel commissaire
Moulin a décidé de tourner à Ren-

nes, dès la fin du mois. Cette fiction de 90
minutes sera diffusée sur France 2 en 2012.

SPIELBERG
Il amène Tintin
en Belgique

C’était une évidence pour Steven
Spielberg: l’avant-première de son film
«Tintin: leSecretde laLicorne»devait se

faire en Belgique. Le réalisateur améri-
cain a donc embarqué toute l’équipe du

film – dont Gad Elmaleh, qui incarne
Omar Ben Salaad – à Bruxelles. Sur place,

l’accueil a été à la hauteur de l’événe-
ment, Spielberg a même été fait com-

mandeur de l’ordre de la Couronne. Tous ont
ensuite pris le Thalys en direction de Paris, où
une seconde projection du film était prévue.

MADONNA
Sous les sifflets
Madonna est venue présenter le long-métrage
«WE», qu’elle a réalisé, au Festival du film de
Londres. À 53 ans, plus discrète qu’à son habi-
tude, osant un simple décolleté, la Madonne a
quand même beaucoup fait parler d’elle. Ses
fans, vexés qu’elle n’accorde que très peu d’in-
terviews, l’ont huée. L’un de ses frères, devenu
SDF, a également fait savoir qu’elle ne l’aidait
pas. Sale période pour la diva!
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32 DIVERTISSEMENT
VA

UD

AIGLE
TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)

De
Steven
Spielberg,
7 ans,
18 h 40,
21 h

SI
ON

AR
LE

QU
IN TINTIN: LE SECRET

DE LA LICORNE (3D)
Film d’aventures américain de
Steven Spielberg,
7 ans, 20 h

Parce qu’il achète la maquette
d’un bateau appelé La Licorne,
Tintin, un jeune reporter, se re-
trouve entraîné dans une fantas-
tique aventure à la recherche
d’un fabuleux secret.

LU
X INTOUCHABLES

Comédie française d’Olivier
Nakache et Eric Tolédano,
10 ans, 18 h 15, 20 h 45

A la suite d’un accident de para-
pente, Philippe, riche aristocrate,
engage comme aide à domicile
Driss, un jeune de banlieue tout
juste sorti de prison. Bref la per-
sonne la moins adaptée pour le
job.

CA
PIT

OL
E THE ARTIST

Romance française de Michel
Hazanavicius avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo et John Goodman,
10 ans,
18 h, 20 h 30

Hollywood 1927. George Valentin est
une vedette du cinéma muet à qui
tout sourit. L’arrivée des films parlants
va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy
Miller, jeune figurante, va elle, être
propulsée au firmament des stars.

LE
BO

UR
G TINTIN: LE SECRET

DE LA LICORNE
Film d’aventures américain de
Steven Spielberg, 7 ans,
20 h 30

Parce qu’il achète la maquette
d’un bateau appelé La Licorne,
Tintin, un jeune reporter, se re-
trouve entraîné dans une fantas-
tique aventure à la recherche
d’un fabuleux secret.

CA
SIN

O LA COULEUR
DES SENTIMENTS
Drame américain de Tate Taylor avec
Emma Stone, Jessica Chastain et Viola
Davis, 12 ans, 20 h 30

Dans la petite ville de Jackson,
Mississippi, durant les années 60, trois
femmes que tout devait opposer vont
nouer une incroyable amitié. Elles sont
liées par un projet secret qui les met
toutes en danger: l’écriture d’un livre...

CA
SIN

O EXPLORATION
DU MONDE

Paris-Jérusalem,
6000 km à pied

14 h 30, 20 h 30

CO
RS

O TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)
Film d’action et d’aventures de Steven
Spielberg, 7 ans,
20 h 30

Parce qu’il achète la maquette d’un
bateau appelé La Licorne, Tintin, un
jeune reporter, se retrouve entraîné
dans une fantastique aventure à la re-
cherche d’un fabuleux secret...

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A

RELÂCHE

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

THE ARTIST
De Michel Hazanavicius avec Jean
Dujardin, Bérénice Bejo et John
Goodman, 7 ans, 18 h 30

En avant-programme: Salty Times de
Stefan Eichenberger

PARANORMAL ACTIVITY 3
De Henry Joost, Ariel Schulman avec
Katie Featherson, Sprague Grayden et
Lauren Bittner, 14 ans, 20 h 45

CO
SM

OP
OL

IS
2

CO
SM

OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1830

Horizontalement
1. Beaucoup trop beau pour être
vrai. 2. Général des eaux. Frétille en
Méditerranée. 3. Particulièrement
attachantes. Restreint le choix. 4. Il
est divisible par douze. Comme la
porte de Gide. 5. Roulent au hasard.
Espion d’un roi de France. Extrait de
naissance. 6. Boucherie de grande
surface. 7. Collé sur toile. Colle plus
ou moins forte. 8. Mitraille en Asie.
Rebelles sur le front. 9. Ce qui lui
appartient. Mariage des partis.
10. Anneaux en eau. Allure en mer.

Verticalement
1. Action de la gauche. 2. Composé
chimique. Morte à Jérusalem.
3. Vallée inondée. Intermèdes
ménagers. 4. Un arbre ou un fleuve.
Avant en arrière. Arrivé en donnant
de la voix. 5. Va au feu, pas
seulement à la cuisine. 6. Belle île
en mer. Bien réussi. 7. Fa-si-la à
jouer ! 8. Concurrent redoutable.
Avoir une place au parterre.
9. Femmes de biens. Blanc de
neige. 10. Plus éparpillés. Cent sous.

Horizontalement:
1. Calculette. 2. Amoureuses.
3. Règle. Sana. 4. Arêtes. Rai. 5. Cire.
Alice. 6. TC. Sabine. 7. Eau. Tl.
8. Rincées. Fa. 9. Enième. Roi.
10. Sertisseur.

Verticalement:
1. Caractères. 2. Américaine.
3. Loger. Unir. 4. Cultes. Cet.
5. Urée. Atémi. 6. Lé. Sablées. 7. Eus.
Li. 8. Tsarine. Ré. 9. Tenace. Fou.
10. Esaïe. Haïr.
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L’INCROYABLE HISTOIRE
DE WINTER LE DAUPHIN
De Charles Martin Smith avec Harry
Connick Jr, 7 ans, 18 h 30

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
D’Oliver Parker, 7 ans, 20 h 50

(à
su

iv
re

)

LE
SC

ÈD
RE

S L’INCROYABLE HISTOIRE
DE WINTER LE DAUPHIN
Drame américain de Charles Martin
Smith avec Harry Connick Jr et Ashley
Judd, tous publics, 17 h 45

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
Comédie anglaise avec Rowan
Atkinson, 10 ans, 20 h 15

BEX
BENDA BILILI!
De Renaud Barret, Florent de La
Tullaye, 14 ans, 20 h

GR
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AVIS MORTUAIRES 33

Les jours passent, la vie aussi.
Cette vie, pour laquelle tu as tant donné et lutté,
gentiment te faisait oublier le quotidien.
Pour tout ce que tu as transmis et offert,
nous te disons MERCI.

A l’aube du samedi 5 novembre 2011, au terme d’une vie rem-
plie, d’humour, d’amour et de générosité

Madame

Angèle MARIÉTHOZ
née FORT 

veuve de Marcel 
24 juillet 1936 

a été enlevée subitement à notre tendre affection, des suites
d’une pénible maladie, supportée avec courage et dignité,
laissant dans la peine, tous ceux et celles qui l’aimaient.

Font part de leur immense tristesse:
Ses sœurs, frère, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Lucienne et †Marcel Vouillamoz-Fort, à Isérables, et famille;
Anita et Marcel Gillioz-Fort, à Sion, et famille;
†Robert et Monique Fort-Crettenand, à Isérables, et famille;
Ida et Denis Vouillamoz-Fort, à Sion, et famille;
Famille de feu Yvonne et Clément Richard-Mariéthoz, à
Evionnaz;
Famille de feu Madeleine et Marcel Praz-Mariéthoz, à Sion;
René et Denise Mariéthoz-Baeriswyl, à Sornard, et famille;
Marianne et †René Droz-Mariéthoz, à Bienne, et famille;
Famille de feu Joseph et Yvette Mariéthoz-Fournier, à Sornard;
†Bernard et Odette Mariéthoz-Délèze, à La Poya, et famille;
Hélène et Freddy Bornet-Mariéthoz, à Fey, et famille;
Cécile et Hubert Fournier-Mariéthoz, à Haute-Nendaz, et
famille;
Ses cousins et cousines; ses filleules et filleuls;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère défunte repose en la chambre mortuaire du centre
funéraire de Platta, à Sion, où les visites sont libres.

La messe d’adieu sera célébrée, dans la simplicité de la famille et 
des proches, en la chapelle du centre funéraire de Platta, à Sion,
le mardi 8 novembre 2011, à 10 h 30, suivie de la crémation, sans
cérémonial.
Adresse de la famille:
Ida Vouillamoz-Fort, avenue du Bietschorn 32, 1950 Sion.

†
Au terme de ma vie heureuse et active,
je pars apaisé vers d’autres cieux.

Son épouse:
Eliane Anstett-Mauron, à Fribourg;

Ses fils, ses belles-filles et ses petits-fils:
Nicolas et Evelyne Anstett-Gumy, à Fribourg, leurs fils Alain,
Eric et Thierry;
Michel et Dorine Anstett-Boucary, à Martigny, et leur fils Loïc;
Son filleul:
Patrice et Colette Anstett, à Neuchâtel, leurs fils Christophe,
Hugo et leurs familles;
Son frère et sa sœur:
Claude Anstett, en France, et famille;
Hélène Anstett, en France, et famille;

Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Gaston et Alice Mauron, à Fribourg, leur fils Claude, son épou-
se Laurence et leur famille;
Lucienne Girard, en France, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André
ANSTETT

enlevé à leur tendre affection le
4 novembre 2011, à la veille de
ses 72 ans, après une longue
maladie supportée avec coura-
ge et dignité, entouré de
l’amour de son épouse, de ses
enfants et de ses petits-enfants
et réconforté par la grâce des sa-
crements.

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saint-Pierre,
à Fribourg, le mardi 8 novembre 2011, à 14 h 30, suivie de l’inhu-
mation au cimetière de Villars-sur-Glâne.
André repose en la chapelle mortuaire de l’église Saint-Pierre où
la famille sera présente ce lundi soir, de 19 heures à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue pul-
monaire fribourgeoise, CCP 17-226-6 (avec mention deuil
André Anstett).

Adresse de la famille: Route de Bertigny 5, 1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et le personnel

de TECNOSERVICE Engineering S.A.
Fribourg, Neuchâtel et Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André ANSTETT
fondateur, administrateur et président de la société, époux
d’Eliane, papa de Nicolas et Michel, directeurs, parrain de
Patrice, directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

La famille de

Madame

Nelly
ABETEL

née CHEVALIER 
1924

a la douleur de vous faire part de son décès survenu au Castel
Notre-Dame, à Martigny, le dimanche 6 novembre 2011, entou-
rée de sa famille et des bons soins du personnel soignant.

Sont dans la peine:
Son époux:
Roger Abetel, à Vernayaz;
Ses enfants:
Michel et Josiane Abetel-Grange, à Vernayaz;
Danielle Abetel, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Sabine et Franco Sframeli-Abetel, à Saint-Maurice;
Damien Abetel, à Saint-Maurice;
Katy Sauthier et ses enfants, à Charrat;
Fabrice Bender et Sandra, et ses enfants, à Vernayaz et Vouvry;
Clairemonde et Alain Coudray et leurs enfants, à Vernayaz;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Maud Pasche-Chevalier et Daria, à Croy;
Lulu Chevalier, à Vallorbe et ses enfants et petits-enfants;
Ses cousins, cousines, à Croy, Montreux et Madagascar, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré en l’église paroissiale de
Vernayaz, le mardi 8 novembre 2011, à 16 heures.
Nelly repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Roger Abetel, chemin d’Otan 3

1904 Vernayaz

S’est endormie paisiblement à l’hôpital de Sion, le mercredi
2 novembre 2011, entourée de l’affection de sa famille

Madame

Marie
Madeleine
MORET-
FIORINA

1924
Font part de leur peine:
Ses fils:
Olivier Moret et son épouse Isabella Moret-Solcà;
Patrick Moret et sa compagne Magali Van Hove;
Ses petits-enfants:
Julie et Nicolas Moret;
Christopher Moret;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Gabrielle Fellay-Fiorina;
Adrienne Fiorina-Saudan;
Ses neveux et nièces:
André et Marie-Louise Fiorina-Duc et famille;
Raphaël et Cécile Fiorina-Collin et famille;
Anne-Maryse et Francis Rey-Fiorina et famille;
Viviane Cretton-Fiorina et famille;
Père Jean-Blaise Fellay;
Anne Brigitte Donnet;
Jean-Philippe Donnet;
Père Pierre Donnet;
Son frère de cœur Maurice Fabre et sa famille;
Simone Morard et Rose-Marie Fasani, chères à son cœur;
Ses cousins, ses cousines, amis et amies ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.
Selon les vœux de Marie Mad, les obsèques ont eu lieu dans
l’intimité.

†
La direction et les collaborateurs
de la maison GARAVENTA S.A.

Succursale de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elise CONSTANTIN-
LOCHER

maman de notre fidèle collaboratrice Patricia.

Remerciements

Profondément touchée par vo-
tre témoignage de sympathie et
d’affection reçu lors de son
grand deuil, la famille de

Daniel
MORIER

vous remercie de l’avoir entou-
rée par votre présence, votre
message ou votre don et vous
prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Saxon, novembre 2011.

†
Son ami:
Raymond Castro;
Sa maman:
Maria Pia Sandri Barras et famille;
Son frère:
Philippe Barras;
Sa tante:
Gaby Bonvin;
Son cousin:
Patrick Barras;
les familles parentes, alliées et amies, en Italie et en Suisse,
ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Renata
BESSON
BARRAS

1958

survenu à l’hôpital de Genève,
après une longue maladie, le
3 novembre 2011.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église de Montana-
Station, le mardi 8 novembre 2011, à 17 heures.
Renata repose au centre funéraire de Montana-Station, où la fa-
mille sera présente aujourd’hui lundi 7 novembre 2011, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Philippe Barras

Chemin des Roches
1066 Epalinges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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.
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Vole vole petite aile
Ma douce, mon hirondelle
Va t’en loin, va t’en sereine
Qu’ici rien ne te retienne…

Céline Dion.

Nous avons l’immense tristesse
de faire part du décès de

Christina
BONVIN

survenu tragiquement à la veil-
le de ses 21 ans.

Font part de leur peine:
Ses parents:
Simla et Jean-Michel Bonvin-Mootoosamy, à Saint-Léonard;
Ses frères et sa belle-sœur:
Steven et Rachel Bonvin-Häni, à Saint-Léonard;
Jonathan Bonvin, à Saint-Léonard;
Sa nièce et filleule adorée: Larissa;
Ses grands-parents, ses oncles et tantes, à l’Ile Maurice;
Sonia Morand et ses fils, à Sierre;
Famille de feu Gaston et Thérèse Bonvin-Dayer;
Ses marraines et son parrain, ses amies et amis, ainsi que les
familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Saint-Léonard,
le mardi 8 novembre 2011, à 17 heures.
Notre chère Cricri repose à la crypte de Saint-Léonard. La famil-
le y sera présente aujourd’hui lundi 7 novembre 2011, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Simla et Jean-Michel Bonvin
Rte du Simplon 54 A
1958 Saint-Léonard

†
La direction et les collaborateurs

de Coop City Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Christina BONVIN
leur chère employée, collègue et amie.

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

†
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.

Ps.22.

S’est endormie paisiblement,
au Castel Notre-Dame, à
Martigny, le samedi 5 novem-
bre 2011, entourée de sa famille
et des bons soins du personnel
soignant

Madame

Irma REUSE
née VERNAY 

Institutrice retraitée 
1916 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Georgette Reuse Moulin, veuve de Maurice, à Crissier;
Marie-Jo et Jean Pellaud-Reuse, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Xavier Reuse et sa fille Emilie, à Rolle et Saint-Sulpice;
Corinne et Pierre Tornay-Reuse et leurs enfants Julien, Cédric,
Alexandre et Thania, à Vollèges;
Martine et Laurent Gallay-Pellaud et leurs enfants Thomas et
Robin, à Massongex;
La famille de feu Ephyse et Céline Vernay-Fellay;
La famille de feu Alphonse et Joséphine Reuse-Sauthier;
La famille de feu Alphonse et Maria Reuse-Furrer;
Ses filleuls, cousins, cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église paroissiale de
Saxon, le mardi 8 novembre 2011, à 16 heures.
Irma repose à la crypte du Castel Notre-Dame, à Martigny, où
les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos éventuels dons seront versés à la
Maison de Terre des hommes, à Massongex.
Adresse de la famille: Marie-Jo Pellaud-Reuse

Avenue de la Gare 54, 1920 Martigny

†
La société de chant
La Cécilia de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irma REUSE

belle-sœur d’Albert, Alphonse
et Jean Reuse, membres actifs.

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

†
En souvenir de

Madame
Cécile RODUIT-

LUISIER

2010 - 6 novembre - 2011

Une messe en son souvenir
sera célébrée au home Les
Collombeyres, à Saillon,
demain mardi 8 novembre 
2011, à 17 heures. 

Famille Roduit-Luisier.

En souvenir de
Patricia

BOURGEOIS-
CHARVOZ

5 ans

Si le temps passe, les souvenirs
restent.
Les souvenirs ne gardent que
l’AMOUR,
et l’amour d’une maman reste
à jamais
dans le cœur de ses enfants,
et se transmet à ses petits-
enfants.
Ton doux souvenir et tout
l’amour
que tu nous as donné nous ai-
dent à poursuivre l’exemple
que tu as laissé
à travers ta bien trop courte
vie.
Maman, veille toujours sur ta
famille
comme tu le faisais si bien sur
terre.
Que tous ceux qui t’ont connue
et aimée
aient une pensée pour toit en
ce jour.
Tu nous manques,
ON T’AIME!!!

Tes enfants, petits-enfants,
tes parents, ton frère

et ta famille.

Une vie vécue pour le bien des autres
est toujours une vie heureuse.

Dans l’après-midi du dimanche
6 novembre 2011

Madame

Irma
MAY-
FOLI

1916

s’en est allée paisiblement rejoindre son époux Albert et sa fille
Rose-Marie.
Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Anny et Georgy Voutaz-May, à Sembrancher;
Marcel et Marie-France May-Lovey, à Sembrancher;
Ses petits-enfants:
Patricia et Patrice Frossard-Voutaz, à Sembrancher, leurs en-
fants Jérémie, Grégory et Joël;
Myriam et Pascal Morand-Voutaz, à Montagnier, leurs enfants
Salomé, Maxime et Léonie;
Sylviane et Paco Valdivieso-Tornay, à Martigny;
Thierry et Karine Tornay-Moret, à Chandonne, leurs enfants
Nathan, Loris et Emma;
Janick et Sébastien Fellay-May, à Lourtier, leurs enfants Joey et
son papa, Maloé et Kali;
Sandrine et Willy Genoud-May, à Vollèges, leurs enfants Lenny,
Loan et Mathias;
Sa belle-sœur Marie-Thérèse Foli-Voutaz, à Sembrancher;
Sa nièce Albertine et son neveu Jean-Marcel et leur famille;
Pierre Tornay et famille, à La Rosière;
Ses cousins, ses cousines et ses amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de
Sembrancher, le mardi 8 novembre 2011, à 14 h 30.
Irma repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher, où la
famille sera présente aujourd’hui lundi 7 novembre, de 19 à
20 heures.
Adresses de la famille: Anny Voutaz-May

La Place 9, 1933 Sembrancher
Marcel May
Rue de la Tour 5, 1933 Sembrancher

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maman,
Ton cœur débordant d’amour et de bonté
S’est arrêté trop tôt, mais en nous restera
Le souvenir de ton sourire et de ta gentillesse.

A rejoint des cieux plus clé-
ments le vendredi 4 novembre
2011

Madame

Hanny
NIEDERER

Sont endeuillés par la perte de leur maman, belle-maman et
grand-maman:
Markus Good et ses enfants Danny et Jenny à Châteauneuf;
Daniel et Isabelle Good et leur fils Jérémy à Sion;
Monika Carlen et ses enfants Lionel, Nicolas et Yannick, à
Ardon;
René Good à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église Saint-Théodule, à
Sion, le mercredi 9 novembre 2011, à 10 h 30.
Hanny repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la famille
sera présente, mardi 8 novembre 2011, de 18 h 30 à 19 h 30.

Ses filles:
Claudine Gaillard-Bise;
Anne-Lise Flueler-Bise;
Ses petits-enfants:
David Gaillard et son amie Rita;
Frédéric Flueler et son amie Luisa;
Sandrine Gaillard et son ami Sébastien;
Son arrière-petite-fille: Zoé
Ses frères et sœurs:
Jeannette Bianchi et famille;
Emile Bise et famille;
Edith Meuwly et famille;
Sa cousine:
Madeleine Piller et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du
décès de

Raymond
BISE

enlevé à leur tendre affection le
jeudi 3 novembre 2011, dans sa
83e année.

Une messe aura lieu en l’église Notre-Dame, à Roche, le mardi
8 novembre, à 14 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Saint-Martin à Vevey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Numéro de fax
au Nouvelliste
027 329 75 24

Dépôt d’avis mortuaires au Nouvelliste
Tél. 027 329 7620 – E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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La vie nous a unis et nous sépare aujourd’hui,
mais ta force, ton courage, ta bonté et ton amour
resteront présents dans nos cœurs à jamais.
Ton mari et tes enfants.

S’est endormie paisiblement à
l’hôpital de Sion, suite à une
maladie, le samedi 5 novembre
2011, entourée de l’affection de
sa famille

Madame

Marie-Josèphe
BERTUCHOZ

née REUSE
1968

Font part de leur grand chagrin:
Son époux et ses enfants chéris:
Philippe Bertuchoz, Mélanie et Fabien, à Riddes;
Sa maman:
Simone Reuse, à Riddes;
Ses frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Pierre-André et Françoise Reuse, leurs enfants Floriane et son
ami Jonas, Virginie et son ami Nicolas, Clélia et son ami Fabrice,
Blaise, à Riddes;
Gérald et Vesna Reuse, leur fille Christine, à Sierre;
Claudy et Lia Reuse, leurs enfants Séverine et son ami Steven,
Vincent, à Riddes;
Sa belle-maman Antoinette Frutiger et son ami Bénito, en
Espagne;
Sa grand-maman Marie-Thérèse Frutiger;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Urbain et Janick Bertuchoz, leurs enfants Jenyfer et Gaëtan, à
Fully;
Yves Bertuchoz, ses enfants Elodie et Kevin, à Martigny;
Stéphane et Stéphanie Bertuchoz, leur enfant Florian, à Bramois;
Ses marraines Myriam et Marie-Antoinette;
Ses amis de cœur Christine et Alain;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, filleuls et filleules, ain-
si que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée à l’église de Riddes, le
mardi 8 novembre 2011, à 17 heures.
Marie-Josèphe repose à l’ancienne église de Riddes, où la famil-
le sera présente, aujourd’hui, lundi 7 novembre 2011, de 19 à
20 heures.
Veillée de prières de 19 heures à 19 h 30.
Adresse de la famille: Philippe Bertuchoz

Sous-ville 5, 1908 Riddes

†
Le Triage forestier des Deux Rives

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jo BERTUCHOZ
ancienne collaboratrice.

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

†
La Municipalité de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jo BERTUCHOZ
épouse de Philippe, notre dévoué collaborateur

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

†
La classe 1968 de Riddes

a l’immense tristesse de faire
part du décès de sa contempo-
raine

Madame
Marie-Josèphe
BERTUCHOZ

Les membres se retrouvent à
la crypte à 19 h 15.

†
Le conseil d’administration, la direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de la Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-Isérables

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jo BERTUCHOZ
maman de Mélanie, sa dévouée et fidèle apprentie.

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

†
L’Administration bourgeoisiale de Riddes

a l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Josèphe
BERTUCHOZ

ancienne secrétaire bourgeoisiale et amie.

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

†
Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Josèphe
BERTUCHOZ

épouse de Philippe, membre dévoué du comité d’organisation
de «La Croisière du Saint-Laurent».

†
La classe 1969 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jo

BERTHUCHOZ
épouse de Philippe, contem-
porain et ami.

Le Cœur d’une maman ne s’éteint jamais
Pour tout ce que tu nous as donné
nous te disons MERCI MAMAN.

Le samedi 5 novembre nous a
quittés subitement pour aller
rejoindre sa fille Anne-Marie

Madame

Bernadette
VERGÈRES

née PRAZ
1923 

Elle laisse dans la peine:
Son cher époux: René Vergères-Praz, à Conthey;
Ses enfants, petits-enfants, et arrière-petit-fils:
Jean-Daniel et Edith Vergères-Pereira, Ophélie, Paulo et son
amie Nathalie, à Conthey;
Pierre-Antoine et Nadine Vergères-Dubuis, Romain, et son
amie Déborah, et Olivier, à Conthey;
Bernard et Sylviane Vergères-Maret, Julien, et son amie Julie, et
Justin, Simon, et son amie Laura, à Conthey;
Sa belle sœur, ses neveux et nièces:
Famille de feu Edouard et Cécile Charbonnet-Praz, à Nendaz;
Famille de feu Dyonis et Angèle Praz-Fournier, à Nendaz;
Famille de feu Jules et Rosine Praz-Broccard, à Nendaz;
Yvette Pétrigney-Vergères et son ami Claude, et famille, à
Corsier GE;
Ses filleules Mélanie, Antoinette et Jeanne;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Plan-Conthey,
le mardi 8 novembre 2011, à 16 heures.
Notre maman repose à l’église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente le lundi 7 novembre, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs et ni couronnes, vos dons iront à l’église de Plan-
Conthey et à la Société des sourds du Valais.
Adresse de la famille: Jean-Daniel Vergères

Rue du Collège 28, 1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La fanfare La Lyre et son Club des 100

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette VERGÈRES
épouse de René, membre du club, maman de Jean-Daniel et
Pierre-Antoine, membres actifs de la fanfare, grand-maman de
Romain, Olivier et Ophélie, membres actifs de la fanfare.
Nous exprimons toute notre sympathie et nos condoléances à la
famille.

†
La cagnotte du Café

Les Platanes à Riddes

a l’immense tristesse de faire
part du décès de

Madame
Marie-Jo

BERTUCHOZ
membre, amie et épouse de
Philippe, membre du comité.

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

†
La classe 60 de Conthey

a le regret de vous faire part du
décès de

Madame
Bernadette
VERGÈRES

maman de Pierrot, notre
contemporain et ami.

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

†
La Société des sourds

du Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette
VERGÈRES

maman de notre ami Bernard
Vergères, membre de la SSV et
joueur du FC hommes.

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

†
La direction et le personnel de Michel Valette S.A.,

à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette VERGÈRES
maman de Bernard, collaborateur et ami.

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

†
L’entreprise Echenard S.A.

s’associe à la peine de la famille de

Madame

Bernadette VERGÈRES
maman de son fidèle et estimé collaborateur Pierre-Antoine.

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

†
La classe 1935 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Cyrille GLASSEY

époux de Georgette, sa contem-
poraine et amie.

Dépôt d’avis mortuaires chez Publicitas
Tél. 027 329 51 51 – E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

DERNIER DÉLAI
pour le dépôt des avis

21 HEURES
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36 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 179

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° 178

LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
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3000
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AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
SAINT-LUC
SAINT-MARTIN
SAINT-MAURICE
TRIENT
TROISTORRENTS
VERCORIN
VEX
VEYSONNAZ
VISSOIE
ZINAL

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES

LOS ANGELES
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

PROFIL NO - SE (à 16 h)
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Le ciel restera encombré de nombreux nuages ce lundi 
mais un temps sec se maintiendra sur la plupart des 
régions. Les précipitations se cantonneront à la crête 
sud des Alpes valaisannes et la vallée de Conches 
sous un ciel bouché. Seules quelques bouffées de 
foehn seront encore perceptibles dans les vallées. La 
situation sera quasiment identique mardi, avant le 
retour de conditions plus ensoleillées dès mercredi. La 
douceur se maintiendra sur toute la période.

Mitigé mais doux
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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MARTIGNY : 027 722 22 12 - SIERRE : 027 456 36 36 www.emile-moret.ch

MARTIGNY MEUBLES EMILE MORET SIERRE

La nouvelle collection Ligne Roset est là !
Venez la découvrir dans nos magasins de

Martigny et Sierre

Demandez le nouveau catalogue 2012,
extension de la section meubles - bois
(tables, bibliothèques, armoires, meubles tv, ...)

Nouveauté 2011
PLOUM

à découvrir au magasin de Martigny

en exclusivité

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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