
L’armée et les cantons devront
mieux communiquer à l’avenir

TENNIS Il a presque versé des larmes, le Bâlois. Après la balle de match qui lui permit de battre Jo-Wilfried Tsonga,
Roger Federer se montra très ému. Le public parisien lui a réservé une ovation de première classe. PAGE 31
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RAPPEL DES FAITS Le 4 novembre à Saint-
Léonard, un homme de 23 ans a tué son
amie de 21 ans avec son arme de service.

RÉACTION Suite à ce drame, les cantons et
l’armée ont décidé d’améliorer leurs échan-
ges d’infos. Un groupe de travail a été formé.

PRÉVENTION Le Valais s’active aussi à voir
sur quelles bases légales l’arme militaire peut
être retirée en cas d’instruction. PAGE 20

BÉATRICE MICHELOUD
La plus belle

senior de
Romandie est

valaisanne

PAGE 5

CONSEIL FÉDÉRAL La tournée des papables: Stéphane Rossini PAGE 19
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SIERRE
La fête du choc
tout en douceurs
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SAVATAN
Dans la peau
d’un «apprenti»
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*sauf Genève-Centre

Les grandes marques à prix imbattables !

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

-50%-50%

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

Matelas Wellness

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

CHF 990.- CHF 595.-

OFFRE EXCEPTIONNELLE ! Dans la limite des stocks disponibles

60%60%

50%50%

40%40%

Route Cantonale 28, 1964 Conthey
Tél. 027 346 11 80
Ouverture: Lun 13h30-18h30
Ma-Ven 9h30-12h00,13h30-18h30
Sa 9h00-17h00
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Textes JULIEN WICKY
Photos SACHA BITTEL

Je réoriente ma carrière. J’aban-
donne le journalisme au profit de
la police. Je change d’arme, à la
poubelle la plume et place au pis-
tolet. C’est en tout cas ce dont j’ai
essayédemeconvaincreletemps
d’une journée, à l’Académie de
police de Savatan.

Ce samedi, près de 350 jeunes
âgésde18à30ans,accompagnés
par leurs amis et famille, sont ve-
nus découvrir les nombreuses fa-
cettes de ce métier à l’occasion
d’une journée d’information et
de préparation au recrutement.
Au programme: dictée et autres
tests écrits, évaluation sportive et
visite du site. Certains sont venus
«juste pour voir» et d’autres ac-
complissaient le premier pas vers
une vocation. Je me suis lancé
dans l’expérience pour en rendre
compte, de l’intérieur. Immer-
sion.

EXIGENCES PHYSIQUES
Courir avec un sac de vingt ki-

los sur le dos, une dizaine de
pompes, sauter à pieds joints
par-dessus un obstacle de 50
centimètres... le programme est
varié. «Pour le recrutement, c’est
identique et on rajoute un test
d’endurance de douze minutes,
aujourd’hui, on n’aura pas le
temps de le faire pour tout le
monde», nous informe notre
instructeur du jour. Vous m’en
voyez ravi. Non pas que je m’en
sente incapable mais la rencon-
tre annuelle de la veille entre la
police cantonale valaisanne et
les médias avait laissé quelques
traces. J’épargnerai les détails.

Globalement, je ne m’en tire
pas trop mal. Quelques fioritu-
res tout de même. Un atterris-
sage moyen et pas très académi-
que à faire pâlir les juges de
gymnastique en passant un es-
palier. Je limiterai casse, jusqu’à
la corde à sauter en tout cas. A
deux pieds c’est déjà un calvaire
proche de l’apocalypse mais
alors de devoir passer d’une
jambe à l’autre, autant me de-
mander d’écrire en chinois. Fort
heureusement, le parcours était
fractionné en quatre parties
alors qu’il se fait en une fois lors
du recrutement. Sauvé. On me
donnera pour finir un préavis
positif. Ça, c’est fait. Je poursuis
donc ma journée vers la visite de

toutes les installations de ce site
perché dans la montagne.

UNE PETITE DICTÉE
POUR LA ROUTE
Mais avant d’aller plus loin, re-

toursur lesbancsd’école.Dans la
salle Scherlok Holmes, LA fa-
meuse dictée de la police. Je l’ai
abordée avec un peu plus de
stress. Il faut dire qu’on m’atten-
dait au tournant. Devenir la ri-
sée des collègues? Non merci. Il
me faut bien avouer que quel-
ques sueurs froides m’ont at-
teint. «Écrivez en toutes lettres
1888, mais ne dites pas huitante.»
Alors... où est-ce que je mets des
traits d’union? Et du pluriel?
Trois gribouillages plus loin:
mille huit cent quatre-vingt-
huit. C’est ça? Tant pis. On pour-
suit. Les pluriels des noms com-
posés, ça vous parle? On dit des
garde-fous écarlates et des cof-
fres-forts orange? Là j’hésite dé-
finitivement à retourner au bu-
reau. La chance aura été avec
moi. Tout a l’air de passer.

Certes les tests écrits sont pré-
sentés dans une version plus
courte que lors des séances de
recrutement mais ils en don-
nent déjà un bon aperçu. Les
questions de culture générale
abordent tous les domaines, de
la musique au juridique en pas-
sant par la littérature et la géo-
graphie. Qui a chanté «Toi plus
moi»? Grégoire ou Christophe
Maé? Quel est le plus grand gla-
cier d’Europe? Qui a écrit «Vi-
père au poing»? Quel acteur
tient le rôle principal du film
«Gran Torino»? A vos révisions.

Je termine finalement mes
épreuves avec un score de
48/50. Un «s» mal placé et le
subjectif imparfait du verbe
moudre qui s’est volatilisé. Pro-
mis, je le caserai dans ma pro-
chaine recette de cuisine.

DES INFRASTRUCTURES
RÉALISTES
Cet ancien site militaire ne

manque pas de couloirs creusés
dans la roche. Au détour de l’une
ou l’autre galerie, la discothèque
l’Ange Bleu, un tribunal au nom
charmant de Cour des Miracles,
un appartement reconstitué jus-
qu’à la peluche du chien sur le
canapé. Des pièces toutes truf-
fées de caméras de sécurité.
«C’est ici qu’on vient faire des exer-
cices à l’échelle réelle», nous ex-

plique notre aspirant qui nous
sert de guide. Relevé d’emprein-
tes de la police scientifique, ar-
restation d’un criminel dans le
magasin du coin. Une vraie pe-
tite ville de haute criminalité.

PROCHAINE ÉTAPE,
SE LANCER
Si cette journée est ouverte à

toute personne intéressée, l’en-
gagement dans la police passe
par une période plus exigeante.
Les trois corps représentés par
l’Académie, les polices cantona-
les valaisanne et vaudoise et la
Police municipale de Lausanne
tenaient des stands d’informa-
tion pour aiguiller les partici-
pants. Après un processus sélec-
tif qui se déroulera au printemps
prochain, certains de ces jeunes
auront peut-être la chance d’ac-
complir leur année de forma-
tion dans les murs de Savatan.
Malgré cette découverte pas-
sionnante et la fascination
qu’exerce ce métier, je me sens
nettement plus en sécurité à
manier le stylo.�

REPORTAGE L’Académie de police de Savatan proposait ce week-end une première approche

Mon bref parcours pour

Près de 350 jeunes accompagnés de leurs proches et de leur famille
avaient fait le déplacement ce samedi à Savatan.

Dans les couloirs taillés dans la roche, la police a construit des salles
de tribunal, des discothèques, des appartements, pour les exercices.

Retour sur les bancs d’école pour une dictée et un test sur les
connaissances de culture générale.

La journée d’information et de préparation au recrutement de la police passe par des exercices variés et notamment par un test sportif.

nc - ar

Le lieutenant-colonel
Alain Bergonzoli est direc-
teur de l’Académie de police
de Savatan. Samedi, au
terme de la journée d’infor-
mation et de préparation, il
tirait un bilan tout à fait ré-
jouissant.

Alain Bergonzoli, avec plus de 350 jeunes
venus de plusieurs régions de Suisse ro-
mande, la journée est une réussite?

Complètement et à plus d’un titre. D’abord
parce que c’était exceptionnellement la
deuxième journée organisée cette année et
qu’elle a connu un succès identique à la pre-
mière. La venue des jeunes eux-mêmes bien
sûr témoigne de la bonne résonance qu’a notre
profession et notre académie. Mais c’est aussi
les familles et les proches qui avaient fait le dé-
placement en nombre, portant ainsi le nombre
de visiteurs à 500, qui est une vraie réussite.
Les jeunes sont soutenus dans leur démarche
vers les métiers de police.

Les préjugés concernant la police ne man-
quent pas. Vous avez une recette magique

pour expliquer malgré tout ce succès?
C’est vrai que nous entendons parfois que

nous ne servons qu’à donner des amendes
mais je crois que la communication passe de
mieux en mieux avec la population. Il n’y a pas
de recette miracle mais répondre aux ques-
tions des jeunes et à l’image qu’ils ont de la po-
lice passe par une information claire, lisible et
ciblée.

Dans cette information que vous donnez,
mettez-vous l’accent sur le rôle social que
doit jouer la police?

C’est même exactement le but. Nous voulons
construire l’image d’une police citoyenne qui
se soucie des besoins des gens. Les jeunes sont
pour cela un apport de fraîcheur capital. Ils
sont conscients de la réalité qui les entoure et
c’est très important pour le travail concret sur
le terrain, surtout en matière de prévention.
Ces journées sont aussi un moyen de casser
l’image mystérieuse que nous avons et de faire
la lumière sur toutes les facettes de ce métier.
Nous ne les formons pas seulement à la profes-
sion, mais construisons un état d’esprit. Nous
leur donnons des repères et des manières
d’agir en policiers mais surtout en humains.�

«Encourager une police citoyenne»
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FABRIQUE VALAISANNE DE DRAPS ET COUVERTURES SION
MAGASIN DE VENTE DIRECTE – MAISON DE LA LITERIE

AU PRIX DE FABRIQUE

CHOIX

QUALITÉ-

PRIX!

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

DUVETS NORDIQUES confection cassettes,
lavables à 600

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

microfribres, antiallergiques 85.– 55.– 98.– 65.– 135.– 95.–
90% plumettes neuves d’oie blanches 99.– 59.– 150.– 89.– 299.– 199.–
90% duvet neuf pur blanc gros flocons 220.– 155.– 360.– 195.– 580.– 390.–
4 saisons, 90% duvet neuf d’oie pur
blanc gros flocons 270.– 195.– 430.– 260.– 790.– 490.–

COUVERTURES
100% laine IWS

140/170 cm  Fr. 29.–
150/210 cm  Fr. 98.–
220/240 cm  Fr. 185.–

DRAPS de LITS, DRAPS-
HOUSSES, GARNITURES 
de DUVET, SUPER
QUALITÉ FLANELLE
toutes les 
dimensions
en stock dès 20.90

• Matelas OPTIMA, mousse à froid, surpiqué
avec mousse visco-élastique, déhoussable

– 90/200 cm 700.–  350.–
– 160/200 cm 1250.– 625.–

• Matelas VISCO TAMBUR, mousse à froid 
+ 6 cm de mousse visco-élastique,
la répartition des zones évite les douleurs,
décompresse le corps et la colonne 
vertébrale 

– 90/200 cm 1380.– 690.–
– 160/200 cm 2450.– 1225.–

MATELAS DINOVA
«le concept suisse 
du bien dormir»
• 450 m2 d’exposition

• Plus 
de 20 matelas
de qualités différentes
pour être testés

• Grand choix 
de LITS HASENA

• A l’achat d’un  matelas*
profitez de notre 
BON CADEAU de
Fr. 50.– à Fr. 100.–

* excepté qualité budget

LITERIE ÉLECTRIQUE sommier 90/200
ou 80/200 + matelas mousse à froid

7 zones,
déhoussable,
lavable, l’ensemble

1380.– 690.–
LIT COMO 140/200 + sommier 
+ matelas Sinus mousse à froid,
7 zones, élasticité ponctuelle,
déhoussable, l’ensemble 

1240.– 590.–

ACTIONS du MOIS:

au métier de policier. Tests écrits et physiques au programme, je m’y suis essayé.

entrer dans la police

Place au sport sous l’œil aguerri de l’instructeur. Des exercices sont
chronométrés et jugés sur la qualité de leur exécution.

Sauter du haut d’un espalier fait partie du parcours. Si l’envol n’est pas
trop mal... l’atterrissage sera délicat.

Sur les nombreux stands d’information, les armes ont attiré l’œil de bien
des curieux.

POLICE CANTONALE VALAISANNE

140 postulations
par année
pour douze postes

«Je veux faire ce métier pour le
respect de certaines valeurs.» De
nombreux jeunes aux motiva-
tions variées se pressent devant
le stand de la police cantonale
valaisanne, l’un des trois corps
formés à Savatan. Les chiffres
suffisent à exprimer le succès
que reçoit cette formation:
«Nous recevons 140 postulations
par année pour douze postes à dis-
position. La situation est excel-
lente et on s’en réjouit», souligne
Pierre-Martin Moulin, premier
lieutenant à la police cantonale.

Pour lui, ce bilan plus que sa-
tisfaisant s’explique par plu-
sieurs aspects. Les nombreuses
facettes de la profession et le
bon rapport qu’elle entretient
avec la population. «Les jeunes se
rendent compte que nous ne som-
mes pas seulement là pour faire de
la répression et savent qu’une im-
mense part du métier passe par
la prévention, le contact avec les

gens. Leurs questions sont
d’ailleurs ciblées sur ces aspects.
Onmeparlerarementdemodalités
salariales. C’est la preuve d’une
bonne image du métier», poursuit
Pierre-Martin Moulin.

L’échec n’est pas définitif
Depuis la décision du Grand

Conseil en 2009 d’accorder plus
de personnel aux corps de po-
lice, l’affluence est au rendez-
vous. «Nous avons un processus
de sélection qui permet de retenir
les meilleurs éléments. Mais
l’échec n’est pas définitif. Nous en-
courageons vraiment chaque per-
sonne avec du potentiel à retenter
l’expérience l’année suivante.»

Autre aspect réjouissant, les as-
pirants conservent leur emploi
après une année de formation.
«Toutes les personnes que nous
formons, nous les gardons chez
nous», conclut le premier lieute-
nant.�Le premier lieutenant Pierre-Martin Moulin a été sollicité toute la matinée par de très nombreux jeunes intéressés par la profession.

PUBLICITÉ
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PAS DE FUMET SANS FEU
Il est encore temps de faire des réserves de bois, à l’instar
des souriantes serveuses du restaurant La Poste à Loèche, vers 1945.

© ARNOLD ZWAHLEN, MÉDIATHÈQUE VALAIS – MARTIGNY
LE COIN DE LA
MÉDIATHÈQUE

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 329 75 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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APRÈS LES FÉDÉRALES
Le PDC hausse le ton
Faut-il y voir un effet du recul enregistré lors
des dernières élections fédérales? Un peu
sans doute. Jusqu’ici, la plupart des partis
multipliaient les communiqués adressés à la
presse. Toutes les occasions sont bonnes pour
eux. Sauf le PDC qui ne craignait pas d’être
médiatiquement aphone pendant des mois.
A la veille de la session de novembre du Grand
Conseil, les choses semblent changer. Le PDC
communique. Et ne craint ni de hausser le ton
ni de prendre position sur des faits divers
tragiques.

DRAME DE SAINT-LÉONARD
Le PDC du Centre attaque l’UDC
Dans un courrier adressé à la presse valaisanne, le chef du groupe
PDC du Centre, Grégoire Dussex, dénonce l’attitude de l’UDC dans
le drame de Saint-Léonard: «L’UDC Valais va comme d’habitude avec
son style interpeller le Conseil d’Etat sur les dysfonctionnements de la
Justice. Par contre, je me pose la question de savoir si l’UDC Valais ne
devrait pas pour une fois se remettre en question et faire profil bas. En
effet, en étant toujours à la limite de la tolérance, du respect des autres
et de la provocation gratuite, elle devrait ne pas oublier qu’un de ses élus
valaisans, président de son parti, a fait l’éloge dans la presse suisse, de la
possession d’une arme chargée et du fait de dormir avec.» Le ton
change, non?

ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE
Le PDC pour une vision cohérente
Le PDC du Bas va déposer une résolution au sujet de la protection
des eaux. Le député Patrice Michaud constate que «la loi fédérale
sur la protection des eaux impose aux propriétaires d’aménage-
ments hydroélectriques des débits minimums dans les rivières lors
des renouvellements de concessions.» L’application de cette loi
équivaudrait à une perte de 1 milliard de kWh pour le seul Valais,
soit la production de 250 éoliennes…
Le PDC du Bas estime donc qu’un minimum de cohérence impose
une révision législative.

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION
Les écologistes verts de rage
Une conseillère générale Verte démissionne à Sion. Les Verts
proposent un remplaçant issu de leur parti. Les parrains de la liste
de l’Alliance de gauche passent outre et nomment un socialiste.
Officiellement, les Verts sont juste «déçus». En réalité, ils sont verts
de rage. Le conseiller communal Jean-Paul Fournier ne l’a pas
caché à la presse, lors de la soirée débriefing des élections fédérales
mardi soir à Martigny.�

LE BLOC NOTES
DE JEAN-YVES GABBUD

Il semble qu’un nombre croissant de couples souhaitent
se marier lors d’une cérémonie impliquant une forme de
spiritualité, mais surtout qu’on ne leur parle pas de Dieu!
Et si les Eglises officielles ne jouent pas le jeu, ils se tour-
nentalorsversdes«célébrants laïques»,quivontcélébrer
le mariage «sans dogmes, ni sermon ni morale». Bref, on
veut la forme, mais surtout pas le fond.
Cette attitude est typique d’une époque où tout engage-
ment ne peut être que facultatif, et toute idée d’autorité
supérieure attentatoire à la liberté individuelle. On veut
une cérémonie solennelle, pour marquer le coup devant
la famille et les amis, mais sans référence religieuse; on
veut s’engager l’un envers l’autre, mais sans témoin gê-
nant, entendez cette présence invisible que, par défini-
tion,onnemaîtrisepas.Lesmêmesdemandescontradic-
toires se manifestent d’ailleurs aussi lors de cérémonies
funéraires.

Les Eglises sont bien embêtées face à ce qui constitue
pourtant, en y regardant bien, la négation même de leur
existence. En effet, on exige d’elles qu’elles se prêtent à
une parodie de mariage, tout en rejetant ce qui constitue

leur seule justification: la propagation du message du
Christ. Si elles avaient un peu d’orgueil, les Eglises laisse-
raient les athées et les indifférents se marier devant des
«célébrants laïques» et autres charlatans du mariage ta-
rifé. Mais elles ont tellement peur de
perdre leurs derniers «clients» qu’elles
acceptent de célébrer des mariages
agnostiques – c’est assez fort de café!

Le pasteur ou le prêtre devient alors
une sorte d’animateur télé en costume,
expurge son discours de toute référence
religieuse pour ne pas choquer l’assem-
blée, accepte que son église devienne
une sorte de salle des fêtes où on diffuse
les niaiseries musicales qui ont ému les
jeunesmariés, avantqueceux-cin’accablent les invitésen
s’échangeant des promesses d’amour éternel et des cita-
tions poisseuses de Khalil Gibran. Et pendant ce temps,
on filme et on flashe à tout va, quitte à faire rejouer plu-
sieurs fois l’échange des anneaux... Seigneur, protégez-
moi des mariages!

Les gens d’Eglise qui se prêtent à ces comédies grotes-
ques font preuve de lâcheté et d’abandon, et témoi-
gnentd’unefoibienfragiledans leursacerdoce. Ilsnede-
vraient pas transiger si facilement, ni se soumettre aux

caprices des «clients» car ceux-ci,
fondamentalement, les méprisent en
les considérant comme un vulgaire
service public, au même titre que les
pompiers et le ramassage des ordures.
Ils devraient bien plutôt refuser de
franchir certaines limites, notam-
ment celle du message religieux:
celui-ci touchera plus sûrement les
personnes présentes, dans le secret
de leur cœur, qu’une cérémonie-bi-
don, tellement cool peut-être, mais

qui n’aura, littéralement, aucun sens.

Et qui sait si quelques minutes d’introspection, impo-
sées par un prêtre ou par un pasteur qui croit à sa mission
et qui sait convaincre, n’éviteraient pas que plus de la
moitié des mariages ne finissent en naufrage...�

Se marier à l’église, mais sans l’Eglise!L’INVITÉ

PHILIPPE
BARRAUD
JOURNALISTE

Les gens d’Eglise
qui se prêtent
à ces comédies
grotesques font
preuve de lâcheté
et d’abandon.
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JEAN-YVES
GABBUD
RÉDACTEUR
EN CHEF
ADJOINT



SIERRE
Au paradis du chocolat
Choc à Sierre a attiré plus de
7000 personnes sur la Plaine
Bellevue. Amateurs, gourmands
mais surtout bons vivants.
PAGE 7

LUNDI 14 NOVEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

VALAIS
MONTHEY | MARTIGNY | SION | SIERREBI

TT
EL 5

MAGIQUE Une vingtaine de personnes ont participé à la traditionnelle Nuit
des contes vendredi à Grimisuat. Ambiance.

Conteries sous les étoiles
CHRISTINE SAVIOZ

Des lampes à la bougie, une
faible luminosité malgré la
pleine lune, l’ambiance était
magique vendredi soir à Grimi-
suat pour la Nuit des contes
2011 de la commune. Comme
de nombreux autres villes et vil-
lages de Suisse faisant honneur
à la Nuit des contes, les Blecs
ont profité d’une conterie en
plein air. Christiane Roduit, la
bibliothécaire de la commune
et organisatrice de la soirée, ne
cachait pas son enthousiasme
devant la vingtaine de person-
nes présentes. «C’est la première
fois que nous organisons la Nuit
des contes dans la nature, et nous
ne savions pas à quoi nous atten-
dre. Là, nous sommes ravis», a-
t-elle souligné.

Parmi les participants ne figu-
raient que deux hommes, soit
les époux respectifs de deux or-
ganisatrices de la soirée. «Les
hommes sont des électeurs, et les
femmes des lectrices, on dirait!»,
s’est exclamée en riant l’une des
femmes présentes, cherchant
une explication à cette inégalité
des sexes dans l’assistance. Si
l’auditoire était quasi exclusive-
ment féminin, il a écouté avec
beaucoup d’attention les histoi-
res choisies, toutes inspirées du
livre des «Contes et légendes de
Grimisuat» écrit par le Père Za-
charie. « C’était un homme qui
aimait passionnément ce village.
Il s’est intéressé à ces histoires qui
nous faisaient un peu peur. Ce
sont des récits fantastiques. Nous
ne savions pas toujours si c’était
vrai ou faux», a expliqué Chris-
tiane Roduit.

Histoires de revenants
La conteuse a par exemple ra-

conté l’histoire d’un bœuf rouge
qui rentrait et ressortait sans
cesse de l’étang des Besses, situé
à côté du centre scolaire de Gri-

misuat. «Les gens disaient qu’on
voyait ce bœuf, parce qu’une âme
n’avait pas été rachetée. Ils ont
donc fait dire une messe et à partir
de là, le bœuf n’est plus revenu.»
En racontant la trame de cette

histoire, Christiane Roduit avait
les yeux qui brillaient. Impossi-
ble pour elle de cacher son
amour pour les légendes de son
village. «J’adore ces histoires. En-
fant, on m’en racontait beaucoup.
Je suis d’autant plus heureuse
d’avoir pu organiser une telle soi-
rée avant ma retraite l’année pro-
chaine.»

Parmi les histoires contées
vendredi, Christiane Roduit a
avoué avoir une affection parti-
culière pour celle d’un jeune gar-
çon qui gardait les porcs. «Quel-
qu’un avait demandé au petit

porchet de voler un bouc sur les
mayens. Le porchet l’a fait, mais il
s’est fait entraîner par le bouc dans
le ravin et en est mort. Depuis lors,
le porchet n’arrêtait pas d’apparaî-
tre chez les vivants. Son âme n’était
pas en paix. Les gens ont alors fait
dire une messe et le revenant n’est
plus jamais revenu», a raconté la
bibliothécaire.

Une balade dans le village
Les participants ont pu enten-

dre sept contes dans cinq lieux
de Grimisuat. «Les légendes cor-
respondent aux endroits où nous

avons fait des arrêts», a précisé
Christiane Roduit. L’un des
hommes de l’assistance a même
fait quelques bruitages en cours
de route pour donner vie aux re-
venants. «Nous avons essayé de
faire un peu de mise en scène...», a
rigolé Christiane Roduit devant
le mouvement de peur de l’une
des participantes.

Patrimoine découvert
Pour chacun, la Nuit du conte

aura permis de découvrir le vil-
lage avec d’autres yeux. «L’am-
biance est magique lorsque l’on se
balade comme cela avec des lam-
pes torches», s’est exclamée l’une
des participantes. «C’est impor-
tant de montrer le patrimoine que
nous avons ici. La Nuit des contes
est un bon moyen pour cela», a
conclu Christiane Roduit. Mis-
sion accomplie.�

DE COLLOMBEY À VEX

Toute la Suisse ont participé vendre-
di à la traditionnelle Nuit du conte
suisse, organisée le deuxième ven-
dredi de novembre toutes les an-
nées depuis 1990. Pour 2011, le
thème était «D’autres mondes».
Dnas tout le pays, ce sont plus de
400 conteries qui ont eu lieu cette
même nuit de vendredi à samedi.
En Suisse romande, plus de 70 lieux
étaient inscrits. Pour le Valais, Col-
lombey, Grimisuat, Martigny, Doré-
naz, Monthey, Sion et Vex y ont par-
ticipé.
Durant cette soirée de novembre, ce
sont notamment les bibliothèques
qui ont fait parler les livres et le pa-
trimoine des contes.� CSA

�«Nous avons choisi
des histoires qui nous
faisaient peur, enfant.»
CHRISTIANE RODUIT, ORGANISATRICE DE LA SOIRÉE

CHARISME Béatrice Micheloud de Grône a remporté la première place de la catégorie «Femmes de 50 à 65 ans»
du concours de beauté lancé par «Génération Plus».

Une Valaisanne élue la plus belle senior
CHRISTINE SAVIOZ

«Quand j’ai appris que j’avais ga-
gné, j’ai trouvé cela fantastique, car
cela signifait que beaucoup de gens
avaient voté pour moi! L’un de mes
petits-enfantsadit:«J’aiunegrand-
maman star…» Béatrice Miche-
loud, 60 ans, de Grône, a été pro-
clamée samedi à Palexpo, par le
magazine «Génération Plus», la
plusbelleseniordanssacatégorie
(celle des femmes de 50 à 65
ans). «Je ne m’y attendais pas, car
j’avais pris cela comme un jeu.»

La dame, maman de deux filles
et grand-maman de quatre pe-
tits-enfants, a eu l’idée de se lan-
cer dans l’aventure après avoir vu
une émission sur les castings
pour les mannequins seniors en
France. «Je me suis dit que ce se-
rait sympa s’il y avait ça en Suisse.
Et quelques jours plus tard, je

tombe sur un article de «Généra-
tion Plus» cherchant des candi-
dats. J’ai décidé de me lancer», ra-
conte-t-elle.

200 candidats au départ
Béatrice Micheloud pose alors

devant l’objectif de l’une de ses
filles passionnée de photos, et
envoie sa candidature. Après
quelques jours, elle apprend
qu’elle est l’une des deux cents
personnes sélectionnées pour ce
concours 2011, toutes catégories
confondues. «J’ai été convoquée
pour un shooting photo le lende-
main de mes 60 ans. Poser pour un
professionnel a été une belle expé-
rience.»

Vingt candidats ont ensuite été
choisispar«GénérationPlus»; le
magazineaprésenté les finalistes
dans l’un de ses numéros, inci-
tant les lecteurs à voter pour leur

candidat préféré. Un laps de
temps durant lequel Béatrice
Micheloud n’a cessé de distri-
buer des cartes de vote aux per-
sonnes de son entourage et de
son village. «J’en avais tout le
temps sur moi. Les gens étaient en-
thousiastes.»

Pourcettepassionnéedemode,
être élue la plus belle senior est
un rêve qui se réalise. «J’ai tou-
jours aimé ce monde. Peut-être se-
crètement, j’avais envie de partici-
per à un concours de beauté. Là,
c’est fait!» Béatrice Micheloud a
remporté un shooting photo
avec une agence professionnelle,
l’agence Kai Zen Models, pour
réaliser son book. «Qui sait? Si
mon physique plaît à certains pu-
blicitaires, on me convoquera peut-
être un jour pour une campagne
photo. Je ferai volontiers le manne-
quin», lance-t-elle en souriant.

Pour elle, ce concours est une
manière de montrer que la vie
réserve aussi de belles surprises à
60 ans. «Cela met un peu de pi-
ment dans le quotidien.» Son se-
cret de beauté? S’accepter. Sim-
plement. «Je crois que tout le
monde peut être beau. Il faut être
en accord avec soi-même. Si on se
sent bien intérieurement, cela se
voit à l’extérieur.» Quant aux ri-
des, elles ne dérangent pas la
sexagénaire. «Les rides sont l’ex-
pression même de la vie. On peut y
lire la joie et la tristesse par lesquel-
les on est passé. Toute notre his-
toire se lit sur notre visage.»�

Les lauréats des autres catégories sont
Vaudois: René Damond de Nyon (hommes
de 50 à 65 ans); Margarita Trigoli de
Prangins (femmes de 65 ans et plus) et
Gilbert Lagnaz de Moudon (hommes de 65
ans et plus).

Béatrice Micheloud a toujours aimé la mode et le mannequinat. Elle a
posé avec plaisir pour le photographe. GÉNÉRATION PLUS /WOLLODJA JENTSCH.X

La conterie de Grimisuat s’est déroulée en cinq haltes dans le village. Ici, près du château du village. ANDRÉE-NOËLLE POT
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A acheter à beau prix autos, autobus,
export, allemandes, japonaises, etc., en l’état.
Tél. 078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com

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

027 322 42 22

079 435 13 00

St-Hubert 23

1950 SION

… ab- Déménagement

… Régional, national et international

     … ab- Garde-meubles

… Self-services ou traditionnel

             … ab- Location véhicules utilitaires

… de 5, 12 ou 20 m3

… ab- Livraison Express

… de colis divers urgents en Suisse

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

079 580 13 13
UVRIER : 146, route d’Italie

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

No 1 DE L’ACHAT CASH!

www.achatdor.ch

Bijouterie & Horlogerie
GOLD BUSINESS TIME

Nous achetons Cash au cours du jour!
• Tout or et argent pour la fonte, déchets d’or…
• Tous bijoux or et argent, tous bijoux anciens…
• Toutes montres de marques…
• Tous diamants montés et non montés…
• Toutes médailles et monnaies or ou argent… etc.
Rapidité, sérieux et discrétion – Devis–expertises gratuites

024 472 44 44
079 580 13 13

MONTHEY: 5, place Tübingen • Lu-Ve : 9h à 19h
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Tambour à châtaignes
Tambour à châtaignes automatique
Prix: Frs 99.- offre spéciale automne Frs 89.-
Mosoni-Vuissoz Magie du feu S.A.
3977 Granges (VS) 027 459 22 44
www.magiedufeu.ch

Audi A3 2.0 TD, sport, backs-line, 5 portes,
2005, 98 000 km, toutes options, pneus hiver-
été sur jantes alu, Fr. 20 000.–, tél. 027 398 18 24. 

Audi A4 limousine, expertisée le 24.10.2011,
modèle 2001, grise, différentes options, pneus
neufs, Fr. 6500.–, tél. 079 291 07 23.

Citroën Xsara 1.4, climatisation, airbag, 
120 000 km, 5 p., 1999, 130 000 km, expertisée
du jour, Fr. 2200.– à discuter, tél. 079 527 05 20.

Golf III, 1997, 5 portes, airbag, direction assis-
tée, grand service à jour, garantie 6 mois,
expertisée du jour, Fr. 1900.–, tél. 079 527 05 20.

Honda Civic 1.5 Vtec, 1996-99, garantie 
6 mois, expertisée du jour, Fr. 2500.– à discuter,
tél. 079 527 05 20.

Hyundai Lantra 2.0, 5 portes, 2000, 130 000 km,
bleue, int. gris, pneus hiver-été, clim., radio-CD,
Fr. 4000.– à disc., tél. 079 351 34 90.

Mitusbishi Colt 1.3, 144 000 km, climatisa-
tion, airbag, expertisée du jour, Fr. 1900.–, 
tél. 079 527 05 20.

Opel Corsa 1.4, automatique, 1996, 140 000 km,
5 p., direction assistée, airbag, expertisée du jour,
Fr. 1900.–, tél. 079 527 05 20.

Renault Clio 1.2, 5 p., 1996, 1re main, excel-
lent état, 112 000 km, courroie à 95 000 km,
expertisée du jour, Fr. 1900.–, tél. 079 527 05 20.

Subaru Impreza 1.6, 4 x 4, break, grand ser-
vice à jour, 6 mois garantie, expertisée du jour,
Fr. 2600.–, tél. 079 527 05 20.

Toyota Yaris, 2010, 2000 km, automatique,
Fr. 17 000.–, tél. 079 476 54 79.

A 4 minutes de Sion
Appartements 21/2 + 31/2 + 41/2 pièces, avec
grandes terrasses. Très belle situation, au
calme sur les bas de la commune de Savièse.
Proche des commodités. Arrêt de bus à proxi-
mité. Facile d’accès, tél. 079 345 96 45.

Basse-Nendaz, à 2 pas de toutes les com-
modités, maison sur 3 niveaux, Fr. 265 000.–,
tél. 079 224 26 64.

Chermignon, Diogne, villa jumelée de 
41/2 p., 151 m2, terrasses, couvert, jardin, vue,
soleil, Fr. 690 000.–, tél. 078 755 69 89.

Conthey, résidence 4 Saisons, apparte-
ment 41/2 pièces, 2 salles de bains et WC, grand
balcon, 2 portes d’accès, cave. Total 
Fr. 395 000.– parking intérieur Fr. 28 000.–, place
parc extérieure Fr. 7000.–, tél. 027 323 32 10.

Conthey, vente et location
Plan-Conthey, résidence Clos des Vignes – sep-
tembre 2012. Appartements de 126 m2 à 
153 m2. Terrasse de 20 m2 à 45 m2, vue, enso-
leillement, finitions de qualité supérieure, 
dès Fr. 542 000.–, renseignements Commedor
Immobilier S.à r.l. - Benoît Dorsaz, tél. 027 
398 40 07 et tél. 079 223 87 87 - 
info@commedor.ch - www commedor.ch

Crans, centre, charmant 41/2 pces, balcon,
beau dégagement, tranquillité, place de parc,
Fr. 580 000.–, tél. 079 419 90 94.

Grimisuat, terrain de 810 m2, indice 0.2, vue,
soleil, calme, Fr. 135 000.–, tél. 078 755 69 89.

Les Agettes, parcelle de 1455 m2, poss. 
290 m2 hab., beau dégagement, libre mandat,
Fr. 110 000.–, tél. 079 419 90 94.

Leytron, attique neuf 41/2 pces, mansardé,
terrasse panoramique, buanderie, Fr. 685 000.–,
parc en sus, tél. 027 722 22 44, 
www.valoris-immobilier.ch

Leytron, villa individuelle 51/2 pièces de 
240 m2, 700 m2 de terrain aménagé, 
Fr. 670 000.–. Infos et visite tél. 027 322 25 85.

Martigny, Le Guercet, appartement 
41/2 pièces, 147 m2, 1er étage + attique, garage
int. + place ext., cheminée, balcon, cave,
pelouse en commun, Fr. 480 000.–, tél. 079 
279 49 08.

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

Premploz, Conthey, demi-maison, 41/2 piè-
ces, garage, petite place, Fr. 270 000.–, tél. 079
417 98 59.

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

Saxon, appartement 21/2 pièces neuf, belle
situation, ensoleillement, Fr. 275 000.–, tél. 079
714 15 00.

Sierre, appartement 41/2 pces avec terrasse
privative, sud-ouest, grande cave et pl. parc.
Etat de neuf, Fr. 425 000.–, tél. 027 322 00 44.

Sion, privé vend pour janv. 2012
appartement traversant nord-sud, très lumi-
neux, 41/2 pièces, 122 m2, au 2e, séjour avec
salle à manger 42 m2 ouvert sur véranda, 3
chambres à coucher, cuisine fermée, 2 salles
d’eau, chauffage au sol, gaz, cave, pl. de parc
ext., habitable en l’état, Ft. 445 000.–, tél. 079
203 47 79.

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

Vétroz, attique 41/2 pces, 129 m2, Minergie,
sud-ouest, terrasse, finitions à choix,
Fr. 658 000.– + parc, tél. 027 722 22 44.

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.

Recherche terrain
Cherche à acheter terrain en zone industrielle
entre 1000 et 4000 m2. Région Bas-Valais.
Pour votre courrier: Starbox, impasse des
Artisans 3, 1963 Vétroz, tél. 079 216 93 83.

A Veyras, bel appartement de 41/2 meublé ou
non, dans un quartier calme, avec balcon-ter-
rasse, garage, place de parc, cave, Fr. 1800.– c.c.,
tél. 078 606 24 05.

Ayent, Blignou, dans villa, 41/2 pièces libre
début février, tél. 079 628 24 85.

Chalais, 41/2 pces, env. 15.12.2011, au 1er-rez-
de-chaussée avec pelouse privée et grande ter-
rasse couverte, env. 110 m2, très bon état, cui-
sine agencée ouverte, 2 salles d’eau, cave, place
de parc et garage, jardin, Fr. 1895.– c.c., tél. 079
302 54 21.

Chamoson, appartement en duplex, 
3 chambres, 2 salles d’eau, buanderie et gale-
tas, 130 m2, Fr. 1840.–, tél. 079 745 62 81.

Granges, institut pour thérapeute, 12 m2,
tranquillité, place de parc, Fr. 400.– charges
comprises, libre 1.12.2011, tél. 027 203 71 13.

Grimisuat, grand 41/2 pièces, très lumineux.
Garage + place de parc. Quartier très calme,
libre de suite, tél. 079 681 00 44.

Grône, appartement 31/2 pièces, immeuble
2009, place de parc, garage, cave, libre dès le
1.1.2012, Fr. 1550.– c.c., tél. 079 246 16 10.

Leytron, 31/2 pièces dans maison de 2 étages,
Fr. 1500.– charges et parking compris, libre
1.12.2011, tél. 079 417 98 59.

Martigny, 41/2 pièces haut standing, pour per-
sonnes soigneuses, garage, cave, libre
15.1.2012, Fr. 2050.– c.c., tél. 079 667 26 33.

Martigny, appartement 31/2 pièces, 
Fr. 1250.– charges comprises, tél. 027 722 47 17.

Monthey, studio
Le Centre médico-social loue un studio avec
salle de bains adaptée pour personne âgée ou
handicapée. Accès libre à la salle à manger et
au salon communautaire, loyer Fr. 840.– (char-
ges comprises). Pour visite ou renseigne-
ments, Mme Cotter au tél. 024 475 78 11.  

Ollon, Chermignon, appartement 2 pièces,
libre de suite, Fr. 750.–, tél. 027 458 24 19.

Pont-de-la-Morge, appartement 51/2 pièces,
disponible dès 1.1.2012, loyer Fr. 2000.– c.c. 
+ 2 places de parc, tél. 079 545 19 84.

Savièse, Mayens de la Zour, Pragier-
Dessous, appartement 31/2 dans chalet indé-
pendant, couvert à voiture + remise. Rénové et
calme. Meublé et équipé, libre dès 1.12.2011,
Fr. 800.– + charges, location à l’année, tél. 079
273 19 51.

Je cherche vigne à louer ou à acheter. Ayent,
Grimisuat, St-Léonard ou Valais central. Robert
Délétroz, Ayent, tél. 079 762 63 50.

Sierre, centre, appartement 21/2 pièces,
libre 1.12.2011, tél. 079 678 40 30.

Sierre, Métralie 34, 41/2 pièces subventionné,
place de parc, garage, cave, Fr. 1657.– c.c., libre
de suite, tél. 076 413 80 28.

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

Sommet-des-Vignes s/Martigny, joli studio
(35 m2), balcon, cave, calme, libre de suite, 
Fr. 690.–, tél. 079 704 35 02.

Cherche boulanger-pâtissier avec CFC,
suisse, avec expérience, autonome, responsa-
ble, de suite, Valais central, tél. 079 370 87 63.

Je cherche pour Verbier 1 ou 2 assistantes
en pharmacie avec excellentes références,
bonne connaissance des langues, surtout anglais.
Entrée de suite, studio à disposition. Pharmacie
Internationale, A. Romero, pharm., 1936 Verbier,
tél. 027 771 66 22, fax 027 771 51 88.

Petite entreprise cherche secrétaire comp-
table 40-50%. Tous travaux de secrétariat,
connaissances programme WinBiz, permis de
conduire, nationalité suisse ou permis C, dès
1.1.2012. Ecrire à: Bernard Reymond, ZI En
Boverey A, 1868 Collombey-le-Grand.

Cherche heures de repassage à mon domi-
cile ou chez vous pour Fr. 18.– l’heure, entre
Sion et Saxon, tél. 079 394 92 03.

Cours d’anglais à domicile, tél. 077 430 13 25.

Homme avec expérience recherche travaux
de bricolage, jardinage, conciergerie, à 20%,
région de Sion, tél. 078 791 39 52.

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

Jeune homme permis C cherche travail
comme aide de cuisine dès le 1er février 2012,
tél. 078 835 05 14.

31 ans, infirmière, un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le vélo, la musique. Elle
n’a plus envie de commencer l’hiver seule, vous
avez entre 30 et 42 ans, vous êtes gentil, fidèle,
faites le tél. 027 322 02 18 le Valais à 2.

Contre bons soins, un joli chaton tigré, pro-
pre et sevré, tél. 079 730 31 28.

Jeune cochon d’Inde mâle, 7 sem., roux-
blanc à poils longs, tél. 027 746 31 47.

Occasion: dalles béton grises 50/50 cm, 
100 pièces, Fr. 5.– la pièce, tél. 079 753 98 60.

1 canapé 3 places + 2 fauteuils 1 place, cuir
pleine peau, excellent état, coloris vert bou-
teille, Fr. 750.–, tél. 079 827 49 79.

1 table de salle à manger + 6 chaises, très
bon état, Fr. 500.–, tél. 027 346 31 16.

2 morbiers anciens (franc-comtois), occasion,
tél. 027 203 16 38.  

60 kg poires williams prêtes à distiller, 
Fr. 1.–/kg, tél. 027 744 12 47.

A Conthey, Erde, vigne pinot et chasselas,
bordure de route, tél. 027 346 22 73.

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

Poires williams pour la distillation, prépa-
ration soignée, ainsi qu’eaux-de-vie de poires
williams, éventuellement échangées contre du
pruneau, tél. 079 449 20 37.

L’Institut d’onglerie Smil’Ongles vous pro-
pose soins et gel pour ongles, cours nail arts,
soins du visage, épilation. Prix dégressifs pour
prestations cumulées. Plus d’infos et prix: 
tél. 079 479 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.

Achat d’or 51.– à 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.

Anglais, allemand, français-orthographe
(adultes). Prix avantageux. Déplacement 20 km
de Monthey, tél. 079 606 30 04 (tél. 10 h-14 h).

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

Ameublement boutique cherche ameuble-
ment pour boutique ständer, étagères, manne-
quins, en 2e main, tél. 079 662 68 84.

Famille suisse cherche à acheter jardin
potager à Uvrier ou Saint-Léonard, tél. 027
321 26 44, le soir.

ATTENTION! 
POUR LA DERNIÈRE FOIS
ACHAT D’OR EN VALAIS

Profitez de faire tous vos fonds de tiroirs, 
chaque gramme compte!

CELA NE SE REPRODUIRA 
PLUS DANS VOTRE RÉGION!

de 9 h à 17 h (non-stop)

le mardi 15 novembre 2011
à l’Hôtel Ibis Sion Est

Av. Grand-Champsec 21
1950 Sion

le jeudi 17 novembre 2011 
au Café-Restaurant L’Avenir

Rte de Martigny 1
1926 Fully (VS)

le vendredi 18 novembre 2011 
au Restaurant de l’Hôtel-de-Ville

Rue du Bourg 16
3960 Sierre

pour vos bijoux, pièces, montres et divers objets en or et argent, 
toute argenterie, services de table, etc.
J’achète petites et grandes quantités.

Balance fédérale.
L’achat est une affaire de confiance.

Achète également montres-bracelets de marque en acier, 
état sans importance.

Paiement cash. En toute discrétion. 
Je me déplace également à domicile.

Service Récupération romande des métaux précieux.
Pour infos/RDV: Gerzner tél. 079 639 43 78.
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Mobilier et design d’intérieur
Av. de Tourbillon 5, 1950 Sion
Tél. 027 324 80 25
info@intemporel.ch
www.intemporel.ch

Forme d’élégance Les systèmes
d’aménagement USM rendent
l’espace intemporel.

PUBLICITÉ

CHOC À SIERRE Le festival a attiré plus de 7000 personnes sur la plaine
Bellevue. Pas que des connaisseurs de chocolats, mais tous de bons vivants.

Gourmands en plus grand nombre
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Une semaine avant la mythi-
que Sainte-Catherine, mise sur
pied au même endroit d’ailleurs,
Sierre a fêté le chocolat sur la
plaine Bellevue. A l’invitation de
Jérémy Ramsauer et de son co-
mité d’organisation, douze arti-
sans chocolatiers ont régalé les
papilles des visiteurs. «Même si
l’entrée était gratuite et qu’il est dif-
ficile d’avoir un décompte exact,
j’estime à 7000 le nombre de per-
sonnes qui sont venues nous ren-
dre visite sur les deux jours de notre
manifestation. C’est plus qu’il y a
deux ans. Je suis très satisfait du ré-
sultat de cette 4e édition», expli-
que Jérémy Ramsauer.

L’ambiance, très conviviale et
très familiale, est montée d’un
cran le dimanche après-midi.
Mais qu’est-ce que les Sierrois
viennent chercher dans un tel
rendez-vous? Un petit tour sous
le chapiteau a suffi à s’en con-
vaincre: les connaisseurs de cho-
colat n’étaient pas vraiment
nombreux et les acheteurs n’ont
pas fait des folies.

Se faire une carte de visite
En revanche, les goûteurs s’en

sont donnés à cœur joie. Et tous
les autres? Ils sont venus boire
un verre et discuter entre amis,
au même titre que si ça avait été
la fête des cucurbitacées, du ba-
teau à voile ou de la corde à
linge…

Preuve que la population sier-
roise sort de chez elle, si on lui
propose quelque chose. Quant
aux artisans, ils n’ont pas effec-
tué le déplacement dans la Cité
du soleil en dilettantes. Ils ont

présenté leurs meilleurs pro-
duits et sorti leurs plus beaux
sourires. «Ici, nous nous faisons
connaître et surtout nous avons un
contact direct avec notre clientèle.
C’est vraiment sympa. Les gens
sont très intéressés, ils posent énor-
mémentdequestionssur la fabrica-
tion des produits», relève Pierre-
Yves Girardin, de chez
Zenhäusern.

Du côté de chez Taillens à
Crans-Montana, le discours est
pratiquement le même: «Nous
sommes présents pour nous faire
une carte de visite. En tant que
boulanger-pâtissier, nos clients ne
nous attendent pas forcément

dans le registre du chocolat», ex-
plique Sylvie Taillens.

Un festival comme celui de
Choc à Sierre n’est pas courant
en Romandie. Il faut se déplacer
jusqu’à Versoix pour en décou-
vrir un similaire. D’où l’engoue-

ment d’un public en provenance
de tout le Valais. «Cela nous en-
courage à poursuivre. Nous som-
mes partants pour 2013, avec un
concept identique, au même en-
droit», conclut Jérémy Ram-
sauer.�

Le chocolat, matière vivante. Les 7000 visiteurs ont non seulement pu le contempler, mais également
le déguster. BITTEL

DROIT AU BUT... DE HOCKEY, POUR LA BONNE CAUSE

L’un des grands moments de ce festival dédié au goût fut incontestablement
l’animation mise en place avec les joueurs du HC Sierre. Durant le week-end,
des apprentis pâtissiers-confiseurs ont confectionné une fresque en choco-
lat représentant un grand goal. Petit contretemps: elle n’a pas bien suppor-
té le froid des nuits valaisannes et s’est affaissée au petit matin. La jeu-
nesse a donc dû remettre la main à la pâte.
Le but des hockeyeurs sierrois a été de décrocher des morceaux de choco-
lat en tirant sur la fresque avec un puck. «Vu la grandeur de l’œuvre, j’espère
que tu ne vas pas manquer la cible», a lancé ironiquement Martin Zerzuben,
gardien du HC Sierre et pour l’occasion maître de cérémonie, à son coéqui-
pier Valentin Wirz. Mission accomplie. Les joueurs présents ont parfaite-
ment joué le jeu. Des sachets ont ainsi pu être vendus aux enchères au pro-
fit de l’association SOS Enfants de chez nous. «C’est une excellente idée
qu’ont eue les organisateurs de Choc à Sierre, poursuit Martin Zerzuben.
L’argent récolté reste ainsi en Valais, pour des familles qui en ont besoin.»�

Coup de stress pour les apprentis qui ont confectionné la fresque.
A cause du froid, elle s’est désintégrée durant la nuit de samedi à
dimanche. Ils ont dû la «soigner» à la dernière minute. BITTEL

«Les gens ont été étonnés de voir avec quelle finesse nous travaillons le
chocolat.» Dixit Jérémy Ramsauer, président du CO de Choc à Sierre. BITTEL

VALAIS SKICARD

Quatre millions de points
La Valais SkiCard est née à la

fin des années 90, époque où les
remontées mécaniques se sont
aperçues du bien-fondé d’une
éventuelle collaboration. A l’ini-
tiatived’EricBalet(RMdeVerco-
rin), Louis Moix (RM de Ver-
bier) et Thierry Gattelen (Sport
Access), des travaux ont été ef-
fectués afin de trouver une solu-
tion techniquement viable pour
créer un abonnement commun
à plusieurs stations.

Durant la première saison d’ex-
ploitation (1999-2000) de cette
Valais SkiCard, 40000 points
avaient été vendus.

Douze ans plus tard, le système
a été développé et amélioré.
«Lors du dernier exercice, nous
avons vendu 4 millions de points,
souligne Pascal Bourquin, direc-
teur des remontées mécaniques
de Zinal et président de l’associa-
tion Valais SkiCard. Cela corres-
pond à un peu moins de 4 mil-
lions de francs, après toutes les
déductions de frais.»

Cette carte mains libres, qui
permet non seulement de profi-
ter de plusieurs domaines skia-
bles, mais également d’éviter les

files d’attente, a donc trouvé son
public. «Pour nos clients, cette so-
lution est très souple. La carte est
valable deux ans. Elle est avanta-
geuse pour les skieurs qui se bala-
dent d’une station à l’autre et pour
les gens qui pratiquent peu»,
poursuit Pascal Bourquin. En ce
qui concerne les prestataires de
services, tout roule également.
Le système permet à chacun de
conserver ses particularités
(prix, tarifs indigènes ou tarifs
enfants).

Diversification en vue
La saison dernière a débouché

surunreculde3,4%desventeset
5% des jours de ski. Cette baisse,
due au manque de neige, n’est
pas dramatique, mais elle incite
encore un peu plus les domaines
skiables à collaborer avec d’au-
tres secteurs. «Nous proposons
déjà l’accès à des centres thermaux
ou à la Fondation Gianadda à
Martigny. Une carte golf-ski peut
être envisagée ou toutes autres
combinaisons du genre. La de-
mande de nos clients va vraiment
dans ce sens», conclut Pascal
Bourquin.� CAZ

DIANA DE SIERRE

Des chasseurs qui pensent
à la santé de leur gibier

Les chasseurs sierrois étaient
en assemblée générale hier ma-
tin à Saint-Léonard. Guy Brut-
tin, à la tête de la Diana de Sierre
pour la 8e année, est un prési-
dent heureux. «Je vais rempiler
pour deux ans. Mon comité tout
entier a également décidé de pour-
suivre l’aventure. Nous céderons
notre place après cette nouvelle
période. Lorsque je vois l’enthou-
siasme qui anime nos gens, c’est un
réel plaisir d’occuper cette fonc-
tion.» La société se porte donc à
merveille. Elle compte un peu
plus de 130 preneurs de permis
et 185 membres. «Dont cinq da-
mes, précise Guy Bruttin. C’est
un début, mais nous voyons qu’elles
s’intéressent à nos activités. Plus
globalement, le nombre de nos
membres est resté stable cette an-
née, après avoir bien progressé les
périodes précédentes, avec un pas-
sage de 108 à 130 permis.»

La Diana de Sierre ne se con-
tente pas de penser chasse en
automne et en période d’action.
Elle défend les intérêts des chas-
seurs tout au long de l’année.

Et leurs intérêts passent égale-
ment par celui du gibier. «Une de
nos missions a été de tester des ap-
pareils qui freinent le gibier en
émettant un son particulier. Nous
les avons placés sur la route de Ver-
corin, mais ils vont être généralisés
en Valais. Ils facilitent une
meilleure cohabitation entre les vé-
hicules et les animaux. Ainsi, les ac-
cidents sont en forte diminution.»

125 ans en point de mire
Cette année, la chasse a été

bonne, les sourires étaient de
mise à Saint-Léonard. Ce qui
laisse tout loisir à Guy Bruttin de
penser à l’avenir. «Lorsque la
chasse a été à la hauteur, toutes les
tensions s’apaisent. En ce qui con-
cerne le futur, nous nous projetons
déjà vers notre 125e anniversaire.
La Diana de Sierre organisera sa
122e assemblée générale l’an pro-
chain. Ce grand anniversaire va
arriver très vite.» Le but du prési-
dent: réaliser une plaquette qui
va compléter celle qui fut éditée
à l’occasion du centième anni-
versaire.� CAZ

dc - nc - bm
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Voilà quelques mots qui ont guidé le parcours de notre entreprise, depuis sa fondation.
Chaque jour, chaque semaine, chaque année votre attachement à Courtine&Héritier

nous a rempli de joie et de fierté.
Aussi en cette année de jubilé, nous sommes heureux de vous inviter à cette journée portes ouvertes,

afin de partager, ensemble, un moment de détente.
Au plaisir de vous retrouver le samedi 19 novembre.

COURTINE & HERITIER SA

Expérience, fidélité, confiance, joie, passion,

rencontres, amitiés,...

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
Samedi 19 novembre
de 10h à 14h



LUNDI 14 NOVEMBRE 2011 LE NOUVELLISTE

MONTHEY RÉGION 9

<wm>%hICq+R7"%Ot%6C8Y%XW+woa/V%JZ%ThA.X%jk+AGS6O%Ei%obf.j%Kq+eQTmT'a%zK%=1/J4Cs'%Dx%NuHur-FvV39U-XE-OaACXWR'X%F7%YUyh%xR%aYKtv3%V"O"j-obGh81-H3-XILrH56tH.MF'%pC%U0gl"4%HW%t4H0L"k3ge3%Di=Tm.Q5deM%2B%HN2iDA9CqMC%P/%m1Pbc'yaTUz9%KDyjk.CaB59%Gg%l'GDKbXYr3Jc%Zl%WMS1DJ%cbvY5+2gp+y3+qW%8HCa%Mutz+6Eh+cDdE%/2%iZxoyj%vg</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tVQV6-UcYdWn-lT-/j4RlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

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

PRIX CULTUREL DE L’ETAT DU VALAIS Le sculpteur chablaisien André Raboud récompensé.

Artistes et prophètes en leur pays

YANNICK RUPPEN

«C’est gratifiant d’être exposé à
l’étranger, et qui plus est à New
York, Paris ou São Paulo. Mais que
les tiens reconnaissent ton talent
signifie bien plus pour moi.» Le
franc-parleret André Raboud ne
sont jamais loin l’un de l’autre.
Cet homme entier et dévoué à
son art a conquis les quelques
deux cents personnes présentes
lors de la remise du Prix culturel
de l’Etat du Valais.

Sur la scène du théâtre du Mar-
tolet à Saint-Maurice, le sculp-
teur a fait sensation. «Nous vou-
lions apporter une de ses œuvres,
mais c’est impossible de les sortir
de leur contexte», expliquent à
l’assistance les animateurs de la
soirée. Pour le coup, la présenta-
tion s’est faite grâce au film pro-
duit par le Montheysan Chris-
tian Berrut.

La passion de la pierre
avant tout
«J’ai toujours eu envie d’être ar-

tiste», raconte le sculpteur. «Je
n’ai pas été accepté aux Beaux-arts
où ils me voyaient plus dans la

tuyauterie. En plus, mes parents
nevoulaientpasenentendreparler.
Un curé ou un banquier d’accord,
mais un artiste ça ne passait pas.
Alors j’ai pris la voie de la décora-
tion. Au fur et à mesure de mon
auto-apprentissage, je me suis dé-
couvert une passion pour le vo-

lumeetmesuis lancédans lemétal,
la soudure, le bois. Puis j’ai rencon-
tré la pierre. Je lui donne l’aspect
de ce que je ressens au plus pro-
fond de moi.» Artiste qui s’est
construit seul, André Raboud ne
perd pas la touche d’humour qui
le caractérise malgré les dures
épreuves. «Je pensais que comme
tous les artistes, je me suiciderai à
40 ans. Mais je n’ai pas trouvé la

manière idéale alors j’ai abandon-
né l’idée.»

Un prix pour le Chablais
Le Prix culturel de l’Etat du Va-

lais poursuit un double but. Il
encourage des artistes particu-
lièrement talentueux et honore

des personnes qui se sont distin-
guées dans le domaine de la cul-
ture.

Selon Claude Roch, «cette re-
connaissance est autant un atout à
l’extérieur qu’un encouragement à
l’intérieur du canton. Si toutes les
régions du Vieux Pays y sont repré-
sentées, je suis heureux que le Cha-
blais affirme son appartenance
valaisanne avec la distinction

d’André Raboud. Mais une chose
est sûre, le milieu artistique valai-
san est fourni et de qualité.» Et
dans son discours d’attribution
du Prix d’ajouter: «La remise des
prix culturels est toujours pour moi
l’occasion privilégiée de prendre
conscience de l’intérêt et de la qua-
lité des artistes qui honorent le Va-
lais.»

Le travail de l’ombre
récompensé
Vendredi, André Raboud n’a

pas été le seul valaisan primé.
Lors de la soirée, présentée de
façon très agréable, théâtrale et
dynamique par le Service de la
culture, quatre autres artistes se
sont vu décerner un Prix d’en-
couragement. La musique était
représentée par le Haut-Valaisan
Ephraim Salzmann. Ce dernier,
fondateur du Spillrüm Naters,
espace permettant à tout un cha-
cun de s’exprimer à travers la
musique, touche à tout, et plus
particulièrement à la percus-
sion. Julien Maret, de Fully, re-
çoit, lui, les distinctions pour sa
plume. Il est l’auteur de plu-
sieurs revues et d’un livre, «Ren-

gaine», paru en septembre chez
José Corti à Paris. Sur scène, il a
offert au public une lecture per-
formative de phrases choisies.
La mise en scène avait égale-
ment sa représentante en la per-
sonne de Julie Beauvais. La plus
globe-trotteuse des primés jon-
gle entre New York, la France, le
Danemark, le Brésil, ou même
le Nicaragua et la Mongolie.
«Mais le Valais m’inspire et m’aide
à me retrouver, à travailler sur la
corporalité de l’opéra.» C’est en
effet sur ce sujet qu’elle se pen-
che actuellement.

Le dernier prix est une nou-
veauté 2011. Il s’agit du Prix spé-
cial de l’Etat du Valais et prime le
travail de coulisse. Patrick Jac-
quérioz, spécialiste de sons et de
l’éclairage, est ainsi le premier à
être sous les feux des projec-
teurs. «Je suis heureux que l’Etat
remercie un homme de l’ombre.
Mais rassurez-vous, nous ne som-
mes jamais seuls en régie. Le stress
et l’angoisse sont toujours à nos cô-
tés», explique-t-il après avoir ad-
mirablement joué sur l’éclairage
d’une chaise posée sur scène et
virant du rose au bleu.�

Ephraim Salzmann et son groupe ont étonné l’assistance. Son style particulier a réuni dans
un même morceau l’hymne valaisan ainsi qu’une ode à Maurice Chappaz. MAMIN

En plus du Prix d’André Raboud (devant), trois Prix d’encouragement et un Prix spécial ont
été remis à Julie Beauvais, Patrick Jacquérioz, Ephraim Salzmann et Julien Maret. MAMIN

�«Au fur et à mesure de
mon auto-apprentissage,
je me suis découvert une
passion pour le volume.»

ANDRÉ RABOUD SCULPTEUR ET LAURÉAT DU PRIX CULTUREL

SAINT-
MAURICE
Stop
tabac.
L’AVEP –
Association
valaisanne
d’entraide

psychiatrique – route du
Martolet 31A à monthey,
organise le Mardi 15 novembre
2011 à 18 h 30 une soirée de
partage autour du thème:
«Comment arrêter de fumer»
avec Arlette Closuit,
tabacologue à Martigny, et
Alexandre Dubuis, coordinateur
responsable du CIPRET Valais.

AIGLE
Eglise évangélique
réformée. L’assemblée
paroissiale d’automne de
l’Eglise évangélique réformée
aura lieu le mardi à 20 h 15 à la
Maison de paroisse (avenue
des Glariers 4).
Les paroissiens dès 16 ans
révolus d’Aigle, Corbeyrier et
Yvorne y sont conviés.

MÉMENTO

YVORNE
Un mobile home
du camping
en feu

Samedi, vers 2 heures du ma-
tin, un incendie s’est déclaré au
camping du lac Vernay.Une pa-
trouille de la gendarmerie, atti-
rée par la lueur entre Roche et
Yvorne, a découvert un mobile
home en feu. Le couple qui l’oc-
cupait a été relogé pour la nuit
par l’un des pensionnaires du
lieu.

Cinq autres résidences des
alentours ont immédiatement
été évacuées à titre préventif.
Rapidement sur place, les pom-
piers ont pu contrôler le sinistre.

Aucun blessé n’est à déplorer et
les spécialistes du groupe incen-
die ainsi que de l’identité judi-
ciaire de la police de sûreté
tentent actuellement de déter-
miner les circonstances du sinis-
tre.� YR/C
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ford.ch

D
ÈS FR.199.-1

PAR MOIS

KUGA 4×4KK

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

GarageKaspar S.A.
Route du Simplon 36 1920Martigny 027 722 63 33

Sponsor officiel de

Stéphane
Lambiel

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

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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Idées cadeaux dans votre magasin LANDI

OFFRETOP

999.-
OFFRETOP

749.-

1.60
ACTUEL

Vos LANDI dans la région :

Saxon – Aigle – Fully

Pommes Boscoop Jumbo

CHF 1.60 / kg

Appareil cuisine Kenwood 1500 W

Nouveau moteur de 1500 W. Réglage électronique

de la vitesse en continu et fonction d’impulsion.

Equipement de base: Appareil de base avec bol

inoxydable, fouet, batteur K, crochet à pâte, batteur

Flexi, spatule et couvercle anti-éclaboussures.

CHF 999.–

70889

PC multimédia MEDION® AKOYA® P4359 D

AMD Quad-Core processeur A8-3800. Solution graphique

AMD Radeon™ Dual HD6690D2. Mémoirede travail de

4 GB. 64GB SDD HDD ultra-rapide. Disque dur 1 TB.

MEDION® port dedonnées 3 – désormais avec USB 3.0.

CHF 749.–

03090

Pour en savoir plus sur

ce produit, scannez ce

QR Code avec l‘appareil

de votre smartphone

(app gratuite de lecture

de QR Code requise).
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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

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

MOBIL IER DÉCORAT ION INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Délai pour 

la transmission

du texte et des photos 

à Publicitas

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

La case Fr. 75.–

Ce joli petit poupon
fête ses 26 ans!

Si vous le reconnaissez,
offrez-lui un verre!
«Bon anniversaire!»

Les pim-pam-poum.
036-643777

.ch

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

www.lenouvelliste.ch

Valais
Cherchons

terrains à
construire
Densité min. 0.4.
Rive droite.
Tél. 027 722 22 44 03

6-
64

18
14

Nendaz-station
à vendre

local 
commercial
Surface env. 120 m2.
Libre à convenir.
Fr. 360 000.–.
Tél 027 722 22 44 03

6-
64
17
88

Immobilières vente
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www.dacia.ch 0800 000 220

Duster 4x4

dèsFr.17400.–

Sandero

dèsFr.8900.–

Logan MCV

dèsFr.11900.–

Roues d’hiver offertes sur tous les véhicules neufs Dacia: offre réservée aux commandes de clients particuliers dans le réseau Dacia participant jusqu’au 31.12.11. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.) : Sandero Blackline 1.6 84, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant
6,7 l / 100 km, émissions de CO2 155 g/km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 13400.– ; Sandero 1.2 75, 5 portes, Fr. 8900.– ; Duster 4x4 Lauréate 1.6 16V 105, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l /100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement
énergétique E, Fr. 22200.– ; Duster 4x4 1.6 105, 5 portes, Fr. 17400.– ; Logan MCV Lauréate 1.6 16V 105, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,1 l /100 km, émissions de CO2 164 g /km, catégorie de rendement énergétique D, Fr. 16300.– ; Logan MCV 1.6 84, 5 portes, Fr. 11900.–.
Garantie : 36 mois /100000 km (au 1er des 2 termes atteint ).

DACIA€UROBONUS
Roues d’hiver offertes.+

DACIA, PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS!

PUBLICITÉ

SAINT-MAURICE Les sapeurs-pompiers du Valais romand se sont donné rendez-vous à Vérolliez.

Toujours aussi volontaires
YANNICK RUPPEN

Une chose est certaine. Malgré
les changements que les sa-
peurs-pompiers de tout le can-
ton subiront, le volontariat res-
tera la base immuable des
combattants du feu.

Samedi, les corps du district de
Saint-Maurice organisaient la
cinquième assemblée de l’Asso-
ciation cantonale des sapeurs-
pompiers du Valais romand
(ACSPVR). Au programme le
renouvellement d’une partie de
l’équipe. «Après dix ans de prési-
dence, il est temps de laisser la
place au renouveau», estime
Eddy Gay, le président sortant.
«Même si nous menons un com-
bat perpétuel afin d’obtenir plus de
moyens, nous pouvons nous félici-
ter de quelques avancées, entre au-
tres avec la création de l’ACSPVR
issue de la fusion des sections du
Bas et du Valais central.»

Désormais, c’est Frédéric
Bourquin de Vétroz qui reprend
la présidence. «Ma principale
motivation est, et restera, de sau-
ver des gens», affirme avec con-
viction le nouvel élu. «Être sa-
peur-pompier est une activité
honorable. Nos hommes prennent

sur leur temps libre pour aller ai-
der la population. C’est un acte
d’altruisme qu’il faut saluer et en-
courager.»

Une instruction devenue
professionnelle
Un autre grand changement

intervient au niveau de l’instruc-
tion. Alors que son chef Jean
Glanzmann travaillait bénévole-
ment, l’Etat en a fait un poste
fixe et a remanié le service. «Les
cours de chef de groupe seront divi-
sés en deux jours de formation et
trois d’application à la place d’un

bloc de cinq. C’est une méthode bé-
néfique pour une meilleure assimi-
lation de la matière.», explique
Glenn Martignier, le nouveau
chef instructeur. «De même,
nous introduisons deux jours de
cours de consolidation en vue
des cours d’officier. Le but étant de

préparer au mieux les aspirants et
ne pas faire le travail à double.»
Une formation par ordinateur
assisté à distance fera également
son apparition. «Les intéressés
auront ainsi une base théorique
avant de se présenter au cours.»

De nombreux défis
à relever
«Nos efforts tendent à simplifier

le travail des corps de sapeurs-
pompiers», s’accordent le prési-
dent sortant et son successeur.
«Et nous en avons discuté lors de
l’assemblée avec les 117 délégués
des communes et les 51 corps du
Valais romand. L’idée est d’unir
nos forces, mais de garder les hom-
mes sur place.»

Et cet état d’esprit semble bien
ancré dans les cœurs. «Nous ne
voulons pas d’une professionnali-
sation qui impliquerait des temps
d’intervention plus longs», insiste
Eddy Gay. «Il nous faudrait
30 000 pompiers de métier en
Suisse. Imaginez les coûts. Et l’inci-
dence sur les régions périphériques
et de montagne serait terrible.»
Volontariat et proximité restent
donc les maîtres mots des
sapeurs-pompiers du Valais
romand.�

Philippe Chuat (gauche) reçoit chez lui Frédéric Bourquin, Eddy Gay, Glenn Martignier et Jean Glanzmann. LE NOUVELLISTE

VOUVRY
Appel à témoins

Samedi 12 novembre, à
18 h 05, un automobiliste fran-
çais de 49 ans circulait sur la
route des Barges, du carrefour
Pré-Neuf en direction de Vou-
vry. Pour une raison encore in-
déterminée, une collision s’est
produite entre l’avant-droit de la
voiture et une piétonne qui che-
minait sur le bord de la route en
direction des Barges. La malheu-
reuse de 33 ans a été grièvement
blessée et transportée par héli-
coptère à l’hôpital du CHUV à
Lausanne. Ses deux enfants qui
l’accompagnaient n’ont, quant à
eux, pas été blessés.

Toutes les personnes pouvant
fournir des renseignements sur
cet accident sont priées de pren-
dre contact avec la police canto-
nale au n° 027 326 56 56.� YR

GRYON
Marché aux Oignons.
Samedi 19 novembre, Gryon
Tourisme organise un marché
aux oignons. De 9 h à 18 h,
soupes, pâtisseries, gâteaux,
tresses et couronnes d’oignons
seront proposés devant la
Maison du Terroir.
Renseignements au 024 498 21
25 ou à Gryon Tourisme.

MÉMENTO
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• Grand choix

de perruques et turbans

• Complément capillaire

standard et sur mesure

• Solution pour cheveux

clairsemés

• Transplantation capillaire

(en clinique)

• Soins-traitement et

massage du cuir chevelu

• Pour les troupes théâtrales,

Guggen, Carnaval, etc.

Location de perruques +

articles de maquillage prof.

Tél. 079 213 47 18 (sur rdv)

PROBLÈMES CAPILLAIRES

www.dorsaz.ch

INSTITUT CAPILLAIRE

Muriel Salamin
Av. de France 43
3960 SIERRE

Tél. 027 455 18 67 Mobile 078 801 80 67
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Avec ses 260 collaborateurs, le Centre médico-social régio-
nal de Sierre (Association intercommunale) a pour mission
prioritaire d’offrir les services d’aide et de soins à domicile
à l’ensemble de la population des 16 communes membres.
Sur mandat du canton et des communes, son service des
assistants sociaux est également chargé de l’application de
la loi cantonale sur l’intégration et l’aide sociale.

Pour le 1er janvier 2012, nous mettons au concours le poste de

chef-fe du service
des assistants sociaux

Votre profil
– formation en travail social de niveau universitaire, HES ou jugée

équivalente
– expérience professionnelle dans le travail social, en particulier dans

le domaine de l’aide financière
– intérêt pour la politique sociale et socio-sanitaire
– aptitude à gérer une équipe composée d’assistants sociaux et de

collaborateurs administratifs
– domicile sur une des communes membres du CMS de Sierre

Nous vous offrons
– un environnement de travail dynamique
– des prestations sociales en rapport avec la responsabilité du poste,

selon conditions du Groupement valaisan des CMS
– des possibilités de formation continue

Lieu de travail : Sierre
Entrée en fonction: 1er janvier 2012 ou à convenir

Les offres de service, avec dossier complet, devront être parvenues à
M. Dominique Germann, directeur du CMS, jusqu’au 24 novembre 2011.
Pour tout renseignement, ce dernier se tient à disposition au 027 455 51 51.

centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch
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Avec ses 260 collaborateurs, le Centre médico-social
régional de Sierre (Association intercommunale) a
pour mission prioritaire d’offrir les services d’aide et de
soins à domicile à l’ensemble de la population des
16 communes membres.

En vue du prochain départ à la retraite de la titulaire, nous recherchons

un-e secrétaire-réceptionniste
(poste à 60% sur 4 jours/semaine).

Votre profil :
– formation commerciale
– expérience dans un poste similaire
– sens de l’accueil
– bonnes connaissances de la langue allemande
– poste en time-sharing (remplacement vacances, etc.)
– domicilié-e sur l’une des 16 communes membres

Nous vous offrons :
– un environnement de travail dynamique
– des possibilités de formation continue
– des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Lieu de travail : Sierre
Entrée en fonction : 1er mars 2012 ou à convenir

Les offres de service, avec dossier complet, devront être parvenues à
M. Dominique Germann, directeur du CMS, jusqu’au 24 novembre 2011.
Pour tout renseignement, ce dernier se tient à disposition au 027 455 51 51.

centre médico-social régional
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch

Offres d’emploi

SION
Centre-ville

Sur la place du Midi

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

036-643166
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A louer au centre
de Martigny

Appartement
2½ pièces

Fr. 1'070.- c.c.
Libre de suite ou

à convenir.

Sion, proximité d’autoroute
A vendre

surfaces
de bureaux

modulables

Idéalement situées
dans complexe neuf.

Ecrire sous chiffre O 012-222148
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
012-222148

Crans s/Sierre
A vendre 

places de parc
dans parking couvert neuf,

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

036-641254

Fr. 390 000.–
Appartement terrasse

31/2 pièces rez neuf
101 m2 + 40 m2

Saxon (VS)
Situation privilégiée.

Ensoleillement optimal.
Tél. 079 714 15 00.

036-643606

Immobilières vente

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

YVENRI D CRÉATION
Martigny – Tél. 027 722 15 93.

036-596340

ACTION

50%
sur rosiers, arbustes, 

vivaces et conifères en stock

GARDEN-CENTRE BENDER
MARTIGNY 03

6-
64

12
50

A louer à Sierre
Ch. Métralie 34-36-38

41/2 pièces
charges 
+ pl. parc comprises.
Libre tout de suite.
Fr. 1607.–.

Tél. 027 323 79 69 ou
Tél. 079 608 08 11.

036-643911

A louer à Sion
Rue Blancherie 15

place de parc
dans parking
Fr. 120.–/mois
Libre janvier 2012.
Tél. 027 323 79 69
Tél. 079 608 08 11.

036-643909

Immobilières location

sur le net
Participez gratuitement sur concours.lenouvelliste.ch

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

CONCOURS 

Conditions de participation: les collaborateurs du Groupe Rhône 

Média, de Publicitas ainsi que les membres de leurs familles ne 

sont pas autorisés à participer. En participant à ce concours,

j’accepte que mes données soient exploitées par Le Nouvelliste 

pour l’envoi d’informations et d’offres ponctuelles. Les gagnants 

seront avisés personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

100 BILLETS
À GAGNER
HC SIERRE / EHC VISP
MARDI 15 NOVEMBRE / PATINOIRE DE GRABEN / 20H00

le trait d’union des valaisans
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SION
Centre-ville

appartement 21⁄2 pièces
Immeuble résidentiel.
Fr. 1180.– + charges.
Libre tout de suite.

036-642275
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MARTIGNY La préparation des journées des cinq Continents 2012 bat déjà
son plein. Mads Olesen est allé prospecter dans son pays d’origine.

Ses emplettes à Copenhague...
CHARLES MÉROZ

En voyage d’agrément à Copen-
hague? Que nenni! Si Mads Ole-
senétaitenséjourdanslacapitale
de son pays d’origine à la fin octo-
bre,cen’étaitnipourladétenteni
pour les loisirs, mais bel et bien
pour le travail. Le délégué aux af-
faires culturelles de la ville de
Martigny a effectué ce déplace-
ment dans la perspective des pro-
chaines journées des Cinq Conti-
nents,dont la19eédition,déjàen
préparation, se tiendra les 29 et
30 juin 2012 sur la place du Ma-
noir comme à l’accoutumée.

Plate-forme culturelle
Womex, pour World Music

Expo, ça ne vous dit pas grand-
chose!Cesalonest lepointderen-
contre de référence pour la scène
internationale de la musique tra-
ditionnelle et ethnologique, salon
dont l’édition 2011 a eu lieu du
26 au 30 octobre à Copenhague.
«Womex est un passage obligé pour
toutorganisateurdefestivaldemusi-
ques du monde. Cette foire est une
véritable plate-forme culturelle qui
donne la possibilité d’aller à la ren-
contre des groupes, de découvrir
d’autreshorizonsetdenouvelles ten-
dances musicales, de négocier avec
les managers en cas d’intérêt pour
tel ou tel artiste, etc.», explique
Mads Olesen. Ce dernier est un
habitué du rendez-vous. En
charge de la prospection musicale
de la fête des Cinq Continents de-
puis 1994, il l’a déjà honoré à trois
reprises. «Dans un festival comme
le nôtre, le renouveau musical ré-
pond à une nécessité. Il faut savoir
faire preuve d’inventivité. Womex
offre cette diversité culturelle qui va
nous permettre de monter une pro-
grammation susceptible de répon-
dre à nos critères de qualité et de res-
pecter l’équilibre en ce qui concerne
la provenance des artistes. Ce travail
est essentiel. Il renforce la crédibilité
de notre festival.» Il argumente:
«Quelque part, c’est un devoir de
nous rendre sur place pour nous
faire une idée plus précise de l’évolu-
tion des musiques du monde et, aus-
si, pour développer notre image de
marque à l’étranger. L’avenir à long
terme du festival compte aussi. Le
phénomène de réseautage y contri-
bue dans une large mesure.»

Une enveloppe
de 100 000 francs
Womex est une véritable four-

milière où se côtoient artistes,
producteurs, propriétaires de la-
bels, managers et organisateurs

de festivals. «Cette année, une
soixantaine de concerts donnés par
trois cents artistes en provenance
de trente-huit pays étaient au pro-
gramme», indique Mads Olesen
avant de poursuivre: «On y trouve

de tout, du DJ japonais aux artistes
de Sibérie qui jouent la musique la
plus intimiste qui soit en passant
par leGroenlandaisRasmusLybert
ou le percussionniste germano-ira-
nien Mohammad Reza Mortazavi.
Durant cinq jours, on se balade de
scène en scène, on va à la rencontre
des groupes et de leurs managers
pour connaître leur disponibilité, le
programme de leur future tournée
européenne, les cachets qu’ils de-
mandent. On discute, on négocie,
on promet de reprendre contact ul-
térieurement, etc.» Pour faire son
marché, le délégué martignerain
dispose d’une enveloppe de
100 000 francs, correspondant
aux rétributions des artistes. Dé-
risoire, le montant? Pas si sûr, à
en croire Mads Olesen: «C’est
beaucoup et peu à la fois. Dans le
monde de la musique, le domaine
des musiques du monde est le sec-
teur le moins coté. Avec cette
somme, il est possible de solliciter
de véritables pointures, à l’image
de Faiz Ali Faiz, l’artiste pakista-
nais présent en juin dernier à Mar-
tigny et dont l’engagement avait été
conditionné à l’octroi d’un cachet
de 10 000 euros.»

Septante propositions
de concerts
Mads Olesen est revenu de Co-

penhague avec une septantaine
de propositions de concerts. Une
sous-commission du comité d’or-
ganisation de la fête des Cinq
Continents les examinera toutes,
CD audio à l’appui. «Nous en re-
tiendronsentredix-septetvingt,qui
constitueront la colonne vertébrale
du rendez-vous du mois de juin»,
avance le responsable. Des coups
de cœur, déjà, parmi les pointu-
res découvertes à Copenhague?
Le bluesman du Mali Boubacar
Traoré, le groupe de musique ir-
landaise Mairtin O’Connor Band
et le percussionniste Moham-
mad Reza Mortazavi semblent
tenir la corde. «Place maintenant
aux négociations. Elles seront de
plus en plus serrées avec le temps.
Dans les semaines qui suivent, on
en saura beaucoup plus. D’ici à la
fin de l’année, les 70% du pro-
gramme de l’édition 2012 de la fête
des Cinq Continents seront sous
toit, même s’il faut savoir faire
preuve de souplesse.»�

Mads Olesen est revenu de Copenhague avec une valise pleine de CD.
Il va falloir maintenant les écouter. LE NOUVELLISTE

Entre voûtes et barriques, les
douze vignerons-encaveurs de
Leytronn’ontpaschômévendredi
et samedià l’enseignede la6eédi-
tion d’Humagne en fête. L’espace
de deux journées, l’ancienne
église du XIIIe siècle s’est méta-
morphoséeenlieudedégustation
des humagnes blanches et rouges
2010, un millésime de garde que
l’on laissera reposer quelque
temps dans sa cave avant de l’ap-
précier à sa juste valeur. Les visi-
teurs ont fait honneur aux huma-
gnes Maître de Chais de la
coopérative Provins, invitée
d’honneur de la manifestation, et
aux produits du Domaine du
Grand Brûlé, la cave de l’Etat du
Valais. A l’heure du bilan, le prési-

dent de l’Association des vigne-
rons-encaveursdeLeytron,David
Rossier, affichait un large sourire:
«Nous avons pratiquement enregis-
tré lemêmerésultatqu’en2010avec
800visiteursenviron.Noussommes
donc très satisfaits. De nombreux
contacts ont pu être noués entre le
public et les encaveurs. Les relations
tissées déboucheront sur des ren-
contres plus concrètes en cave ulté-
rieurement.» Les visiteurs ont par
ailleurs réservé un accueil sympa-
thique aux multiples animations
mises sur pied dans le cadre de la
Saint-Martin.

La 7e édition d’Humagne en
fêteestd’oresetdéjàagendée.Elle
se tiendra les 9 et 10 novembre
2012.�CM

Les vignerons-encaveurs de Leytron ont réservé le meilleur des accueils
à leurs hôtes. LE NOUVELLISTE

CHARLES MÉROZ

Rapprochement, le mot est lâ-
ché. A terme, TéléLaFouly S.A.
et TéléChampex S.A. ne de-
vraient former plus qu’une seule
entité. «Actuellement, le mot fu-
sion est dans l’air du temps, nous
n’y échappons pas. Par son Service
du développement économique, le
canton soutient et encourage les
investissements, ainsi que les fu-
sions des remontées mécaniques,
surtout pour les petites structu-
res», a lancé le président de Télé-
LaFouly S.A., François Métroz,
devant les actionnaires réunis
samedi en assemblée générale.
«Un comité de pilotage composé de
représentants de la commune et
des deux sociétés a été mis en
place. Les réflexions sont au stade

des études de faisabilité et de l’ana-
lyse des investissements récipro-
ques à long terme», a précisé
François Métroz. «Les deux so-
ciétés vont en effet au-devant d’en-
gagements financiers très impor-
tants», a confirmé Jean-François
Theytaz, président de la com-
mune d’Orsières. Et de se faire
l’écho de la volonté des autorités
communales de favoriser le re-
groupement des deux entités,
qui débouchera «sur un rappro-
chement sérieux, voire même sur
la fusion des sociétés. Cette mise en
commun des ressources est impor-
tante pour la pérennité de notre
tourisme.»

A propos d’investissements,
Jean-François Theytaz a men-
tionné l’exemple de TéléCham-
pex S.A. et l’avenir du télésiège
de la Breya. Si l’installation a

reçu le feu vert de l’Office fédéral
des transports pour la prochaine
saison d’hiver, la question de sa
modernisation ou de son rem-
placement se posera d’ici au
printemps. Quelle que soit l’op-
tion retenue, les engagements se
chiffrent en millions de francs.
Les actionnaires devront tran-
cher lors de leur assemblée gé-
nérale prévue en mars 2012.

Plus de 41 000
journées skieurs
Pour le reste, cette assemblée

générale a permis au président
François Métroz de faire le point
sur l’exercice écoulé, un exercice
marqué par la comptabilisation
de plus de 41 000 journées
skieurs – le recul est de 2200
unités par rapport à la saison

précédente – et par la vente de
770 abonnements de saison. Sur
le plan financier, les comptes
font apparaître des recettes d’un
montant de 835 000 francs et
des charges à hauteur de
735 francs, d’où un cash-flow de
100 000 francs contre 177 800
francs lors de la saison précé-
dente. Après amortissement,
l’exercice affiche une perte de
19 000 francs. La saison 2011-
2012 devrait démarrer le 3 dé-
cembre par l’ouverture du téléski
de Petite Combe. La journée
adulte sera majorée de 1 franc.
Parmi les nouveautés, signalons
la création et l’homologation par
la FIS d’une piste de slalom jugée
conforme pour accueillir des
épreuves de… coupe du monde.
On n’en est pas encore là au fond
du val Ferret!�

REMONTÉES MÉCANIQUES. TéléLaFouly
S.A. et TéléChampex S.A. veulent
opérer un rapprochement.

Une seule société,
bientôt...

�«Les réflexions sont
au stade des études de
faisabilité et de l’analyse
des investissements
réciproques.»

FRANÇOIS MÉTROZ, PRÉSIDENT DE TÉLÉLAFOULY S.A.
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Toux au réveil ?
Ce n’est pas normal.

www.stop-bpco.ch
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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

Une foire telle que Womex permet d’aller à la découverte d’autres
horizons et de nouvelles tendances musicales. LDD

VENDREDI ET SAMEDI À LEYTRON

Huit cents personnes ont fêté les deux humagnes

nc - bm
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La présence de Stéphane Métro, l’un des interprètes dans le «Roméo et
Juliette» de Gérard Presgurvic, a constitué un beau cadeau pour les
artistes d’Ascendanse qui jouent actuellement cette comédie musicale à
la Matze. WWW.CELINERIBORDY.CH

SION

Belle surprise pour
«Roméo et Juliette»

La troupe AscenDanse pré-
sente actuellement la comédie
musicale «Roméo et Juliette» à
la salle de la Matze à Sion. Ven-
dredi soir, les 35 artistes ama-
teurs - chanteurs, danseurs et fi-
gurants - ont eu la surprise de
voir débarquer sur scène Sté-
phane Métro, l’interprète du
prince de Vérone dans le specta-
cle musical éponyme de Gérard
Presgurvic qui connaît un suc-
cès mondial. «C’était un moment
extraordinaire», se félicite la pré-
sidente d’Ascendanse Marisa
Addor qui travaille depuis deux
ans à la création de ce spectacle
en Valais. «Ce grand professionnel
a très bien joué l’effet de surprise.»

Stéphane Métro a poussé le jeu
plus loin à l’issue du spectacle.
«Il a prodigué des conseils et s’est
dit étonné de la grande qualité de
notre groupe amateur.» Marisa
Addor n’en est pas à son coup
d’essai. Tout comme «Notre
Dame de Paris» avait reçu la vi-
site de Luc Plamondon en 2006,
la troupe avait eu la surprise
d’une visite d’Ahmed Mouici en
2008, le Ramsès de la comédie
musicale originale «Les Dix
Commandements».� PF

Trois supplémentaires sont programmées le
jeudi 17 et vendredi 18 novembre à 20h
ainsi que le dimanche 20 novembre à 17h.
www.ascendanse.ch.

La guggen éKsapeTTe, coorganisatrice de la manifestation, a mis le feu à
une salle pleine à craquer samedi soir. Au total, quelque 330 musiciens
se sont produits sur la scène saviésanne de la Trilogie.
STÉPHANIE IMOBERSTEG

SAVIÈSE

Salle comble pour
les guggenmusiks

Près de 3300 fans se sont don-
né rendez-vous ce week-end à
Savièse pour danser sur les ryth-
mes de huit formations de gug-
genmusik. C’est près de 200 en-
trées de plus que l’an dernier.

A l’issue de la manifestation,
les organisateurs de la Trilogie -
c’est son nom - étaient satisfaits.
Il faut dire qu’il a de quoi. Réunir
plus de 300 musiciens qui
chauffent à blanc un public dix
fois plus nombreux sans inci-
dent majeur sur l’une des plus
belles scènes guggen de Suisse
romande est une gageure. Et
l’ambiance était à la hauteur de
ce que seules les prémisses de
carnaval sont susceptibles de gé-

nérer. «Hormis un cas de coma
éthylique, la soirée du samedi s’est
déroulée de manière standard au
niveau sanitaire», a expliqué le
président du comité d’organisa-
tion Bernard Hug.

Reste qu’aux environs de mi-
nuit, la Trilogie faisait salle com-
ble. Un souci pour les organisa-
teurs? «Nous mettons un accent
particulier sur la sécurité. Mais il
est vrai que nous avons atteint le
quota limite. Nous voulons rester
une manifestation à taille raison-
nable par rapport aux infrastruc-
tures et au travail de bénévolat.»
La signature propre de la Trilo-
gie pour que la manifestation
rime avec anthologie?�PF

EN IMAGE

SAINT-MARTIN
Le saint et le gueux dans la rue. Saint Martin partage son
manteau avec un pauvre. La scène a été rejouée samedi devant
plus de 200 personnes dans le village hérensard lors de la fête de
la Saint-Martin. Les étapes successives de la vie de ce soldat
devenu évêque pourraient donner des idées de saynète aux
responsables de l’animation dès l’an prochain.� PF

MONT-NOBLE Depuis février dernier, la récente commune compte une seule société de développement.
Bilan à l’approche de la saison hivernale avec le président Jean-Philippe Melly.

«Il faut préserver les identités villageoises»
JULIEN WICKY

Trois villages, une seule com-
mune mais aussi une seule socié-
té de développement. Depuis fé-
vrier dernier, les animations et la
promotion touristique des villa-
ges de Mase, Nax et Vernamiège
sont régies par une nouvelle SD.
Le chemin vers la fusion des com-
munes n’avait pas été simple, –
Vernamiège ayant une première
fois dit non dans les urnes – celui
de la société de développement
n’a pas été plus simple. Son prési-
dent Jean-Philippe Melly tire un
premier bilan du fonctionne-
ment estival et évoque les pers-
pectives d’avenir. Nouvel anima-
teur touristique chargé de
maintenir une synergie, préser-
ver les identités, élargir les pers-
pectives avec l’ensemble du val
d’Hérens, nouvelle organisation
administrative, rien n’est laissé au
hasard à la veille du coup d’envoi
de la saison d’hiver. Entretien.

Jean-Philippe Melly, au moment
de la fusion des sociétés de déve-
loppement, Mase avait signifié
son refus, comment la situation
s’est-elle arrangée?

C’est un peu la même histoire
que pour le rapprochement des
communes, la préservation des
identités était au cœur des dé-
bats et Mase a eu peur de per-
dre un peu d’autonomie. Ce
n’est jamais évident de se re-
trouver du jour au lendemain
sous l’égide d’une seule faîtière.
L’argument financier a eu rai-
son de cette situation: l’encaisse-

ment des taxes touristiques se
faisait seulement au niveau de
la SD de Mont-Noble. Globale-
ment, la fusion s’est bien pas-

sée. Quant au bilan de cet été,
malgré des conditions météo
parfois difficiles, nous sommes
vraiment satisfaits de constater

que tout va dans la bonne direc-
tion.

On imagine donc qu’avec cette
nouvelleorganisation, lastructure
est passablement modifiée? Vous
recherchez d’ailleurs un nouveau
responsable de l’office du tou-
risme.

Oui, nous allons complètement
réorganiser le fonctionnement
interne. Toutes les charges admi-
nistratives seront transférées au
secrétariat communal et l’anima-

teur touristique ne s’en occupera
plus. C’est d’ailleurs le problème
principal auquel a été confronté
Cindy Héritier, notre ancienne
responsable de l’office du tou-
risme. Son but sera vraiment de
maintenir la cohésion entre les
trois villages sans qu’aucun ne
puisse se sentir lésé. Il entrera en
fonction entre le 1er et le 15 dé-
cembre prochain. Il assurera éga-
lement une étroite synergie avec
Télé Mont-Noble, la saison d’hi-
ver s’annonce donc vraiment bé-
néfique.

Vous faites souvent référence aux
fortes identités, est-ce la priorité
pour la nouvelle SD de Mont-No-
ble et essentiel pour les nouvel-
les communes? Comment met-
tez-vous ce concept en pratique?

C’est absolument capital de
mettre l’accent sur cet aspect
dans l’histoire des fusions de
communes pour que cela puisse
bien fonctionner sur le long
terme. Toutes les particularités
doivent être prises en compte. Le
comité de la société de dévelop-
pement est d’ailleurs composé
d’un responsable d’animation
par village et d’un membre du
conseil communal. Concrète-
ment, nous sommes responsa-
bles de l’organisation directe de
trois manifestations: la Fête de la
Rose à Nax, la Petite trotte de
Vernamiège,et laNuitdescontes
à Mase. Par ailleurs, la fête natio-
nale suit un tournus et chacune
des localités est à l’honneur tous
les trois ans. Pour le reste, ce sont
les sociétés villageoises qui se

chargent de l’organisation et
nous leur fournissons un appui
logistique et financier. Notre
budget d’environ 300 000 francs
devrait rester identique pour l’an
prochain. Il faudra attendre 2012
pour faire une vraie évaluation.

Plus généralement, depuis l’écla-
tement de Sion-Région Tourisme
l’an dernier, comment envisagez-
vous l’avenir touristique avec
d’autres communes?

L’idée que nous revendiquons
est évidemment de travailler en
étroite collaboration avec Hé-
rens Tourisme. Il faut que cette
vallée puisse compter sur une
entité fédératrice qui soit forte.
C’estpourquoi lecahierdeschar-
ges de notre futur responsable de
l’office du tourisme devra mettre
en place un étroit partenariat.
Dans lecadredeMayaMont-No-
ble Tourisme, Saint-Martin a
préféré jouer sa carte en solo
mais nous n’excluons pas de fu-
tures collaborations avec d’au-
tres communes.

Vous évoquez un projet fédéra-
teur, quid du Parc régional du val
d’Hérens soumis au scrutin po-
pulaire?

Il faut que ce projet puisse pas-
ser la rampe. C’est indispensable
pour créer une région touristi-
que sous la même bannière à
long terme. Si ça devait échouer
le 18 décembre prochain alors
nous verrons comment nous
pourrons nous en accommoder
mais pour l’heure, je suis con-
fiant.�

�«Le val d’Hérens doit
être allié sous une seule
bannière touristique.»
JEAN-PHILIPPE MELLY PRÉSIDENT DE LA SD MONT-NOBLE

L’office du tourisme, alors présent sur le site de Tsébetta, va être déplacé au cœur du village de Nax. DR

vous propose
2 menus du jour

Offre spéciale étudiants
et apprentis

Prix spécial groupe et société

Restaurant 
de la Piscine à Sion

Famille Tassoni
Tél. 027 322 92 38P

PUBLICITÉ
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ACCIDENT SUR L’A9
Un blessé léger
L’autoroute a été bouclée hier soir
entre 19 h et 20 h 30 sur le
tronçon Sion - Conthey. C’est un
accrochage impliquant deux
voitures qui est à l’origine de cette
fermeture de l’A9. L’accident a fait
un blessé léger. De l’essence
ayant coulé sur la chaussée, les
pompiers de Sion ont été
mobilisés pour prévenir tout
danger d’incendie.� PF
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Surprenez vos proches,
en un seul clic.
Trouver le cadeau idéal pour tous ceux qui

vous sont chers n'est pas toujours une mince

affaire. Il faut pour cela beaucoup de temps

et encore plus, de bonnes idées.

C'est pour cette raison que Manor a créé le

conseil cadeau. Homme ou femme. Jeune

ou senior : sur www.manor-cadeaux.ch,

vous trouverez le cadeau idéal en un clic.

Même pour vous.

Donnez vie à vos souhaits.
Avec le conseil cadeau, dressez votre propre

liste de cadeaux, entièrement personnalisée.

Et publiez-la ensuite sur Facebook – afin que

vous receviez à Noël les cadeaux dont vous

rêvez vraiment.

www.manor-cadeaux.ch

* Sous forme de carte cadeau Manor



JOËL JENZER

L’homme a plus d’une corde à
son arc. Christophe Nançoz par-
tage son temps entre diverses
passions, le théâtre, la sculpture,
la peinture et la télévision, où il
apparaît régulièrement comme
speaker à la TSR .

Le Sierrois affiche une trajec-
toire originale. Tout petit déjà, il
se prend d’affection pour le
théâtre: «J’ai commencé à jouer à
7 ans, j’ai suivi les cours d’Anne
Salamin.» Après un séjour au
Conservatoire cantonal, le jeune
homme prend la direction de
Paris, où il suit une formation
de comédien durant cinq ans,
entre le fameux cours Florent et
le Studio Pygmalion, davantage
axé sur le cinéma. Il alterne cas-
tings, courts-métrages, publici-
tés et pièces de théâtre. «A la fin
de mon séjour, je m’étais constitué
un réseau, mais c’est difficile de
rester à Paris, à cause du coût de la
vie. Et puis, la nature me man-
quait.»

Retour donc chez lui, en Suisse
romande, dès l’année 2008. Là,
il poursuit ses activités artisti-
ques, monte ses propres pièces,
parce que l’on n’est jamais aussi
bien servi que par soi-même et
que «ça permet aux comédiens
de créer des personnages qui n’ont
jamais été joués».

Inspiré à Noël
Ainsi, «La baronne», comédie

dans laquelle il joue la baronne,
justement, a connu un joli suc-
cèsenSuisseromande.«Actuelle-
ment, je suis en période de réécri-
ture d’une pièce dont j’ai fait le
premier jet à la fin de l’année pas-
sée. J’écris toujours à la période de
Noël, car c’est un moment où je me

sens inspiré.» Monter une pièce
de A à Z demande beaucoup de
temps et d’énergie. «Pour «La ba-

ronne», ça a pris cinq ans en tout.»
Christophe Nançoz aime tra-

vailler sur la voix, et modifier

aussi les pièces en cours de
route. «C’est ce qu’on appelle les
arts vivants!»

Sculpteur de livres
Autre activité artistique qui

lui tient à cœur, la peinture et,
surtout, la sculpture sur livres.
«J’ai un atelier au sous-sol chez
mes parents à Veyras. J’ai com-
mencé à travailler sur du papier
mâché. Un jour, j’ai pris une
caisse de vieux livres de ma mère
et j’ai travaillé une technique
pour figer les livres.» Un bain de
résine, une longue séance de
séchage dans la nature, et les
œuvres de l’artistes naissent.
«Je tâtonne jusqu’à ce que le
résultat me convienne.»

A côté de cette activité qu’il
pratique dès qu’il a un moment
de libre, Christophe Nançoz
apparaît donc dans la petite
lucarne. Il est engagé comme
speaker à la Télévision suisse
romande, depuis le mois de
septembre. D’où lui est venue
cette envie de jouer les Patrick
Simpson-Jones? «Je voulais
entrer dans la maison, car je
m’intéresse à l’animation ou aux

séries coproduites par la TSR. Et
c’est une activité, à 25%, qui
me laisse du temps pour faire
d’autres choses.»

Sur les conseils de Sébastien
Rey, autre Valaisan bien établi
dans la grande tour genevoise,
Christophe - seul homme spea-
ker de la chaîne - n’hésite pas à
joindre sa touche personnelle à
ses annonces. «En tant que pas-
sionné de cinéma, je n’hésite pas à
ajouter une anecdote sur une série
ou un film.»

Le cinéma, il aimerait bien en
faire en tant que comédien. En
attendant, il poursuit la créa-
tion de ses pièces de théâtre,
tout en donnant des cours
d’improvisation dans des écoles
et des cours d’expression au
sein d’entreprises. Avant, peut-
être, de passer du petit au grand
écran.�

Exposition de sculptures de livres de
Christophe Nançoz à la galerie Plexus à
Montreux, dès le 18 novembre.

Christophe Nançoz apparaîtra comme speaker sur la TSR, les 17, 21, 24 et 26 novembre prochains. A. KEARNEY

MUSIQUE
Piers Faccini,
le nomade de l’intime
«My Wilderness», troisième album du
songwriter italo-anglais est une vraie
cartographie de l’être. PAGE 18
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RENCONTRE L’artiste sierrois Christophe Nançoz partage son temps entre le théâtre, la
sculpture et le petit écran, où il officie comme speaker à la Télévision suisse romande.

L’homme aux multiples talents

CONCERT Les Riches Heures de Valère invitent l’ensemble Concerto Soave vendredi.

Au service de la musique italienne
Vendredi à l’église des Jésuites

à Sion, les Riches Heures de
Valère accueillent le Concerto
Soave, un ensemble né de la ren-
contre de María Cristina Kiehr
et Jean-Marc Aymes, qui est
devenu une référence dans le
domaine de l’interprétation de
la musique italienne. L’ensemble
donne des concerts à travers le
monde et a pris pour base Mar-
seille depuis quelques années.

Violons, viole de gambe, harpe
et clavecin entourent la voix
de la soprano argentine María
Cristina Kiehr. Cette dernière
s’est très vite imposée, auprès
de la presse et du grand public,
comme l’une des plus grandes
interprètes du chant baroque.

Formée à la Schola Cantorum
de Bâle, elle a très vite été
invitée par les plus grands chefs

et les formations les plus presti-
gieuses.

Quant à Jean-Marc Aymes,
en plus de jouer du clavecin, il

dirige l’ensemble. A la fois
soliste, directeur artistique et
enseignant, il est aussi connu
pour sa participation à divers
projets de musique contempo-
raine, en tant que soliste.

Au programme du concert de
ce vendredi, musique féminine
dans l’Italie du Seicento, avec
«Il Concerto da Chiesa» et «Il
Concerto da Camera».

Ce concert marque la fin de la
saison 2011 des Riches Heures
de Valère, marquée par une pro-
grammation qui vise à explorer
le créneau artistique de la musi-
que ancienne et baroque.� JJ/C

Vendredi 18 novembre à 20 h à l’église
des Jésuites à Sion. Réservations: Office
du tourisme de Sion au 027 327 77 27 et
sur www.lesrichesheuresdevalere.ch

INFO+María Cristina Kiehr et Jean-Marc Aymes joueront vendredi à Sion. DR

«Voltaire», une sculpture de livres de Christophe Nançoz. DR

ÉVIONNAZ
Scène ouverte au Dé. Le Théâtre du Dé propose ses «Scènes
ouvertes» les 2 et 3 décembre (soirées de sélection) et le samedi 4
février 2012, pour la grande finale. Les comédiens, musiciens, mimes,
chanteurs et autres performers peuvent proposer une prestation
artistique qui ait un rapport avec le Valais (comédiens, auteurs ou
thématiques rattachés au canton) et les artistes retenus disposeront
de vingt minutes de scène ouverte. Quatre lauréats (deux par soirée)
seront désignés par un jury de professionnels du spectacles; ils
participeront à la grande finale. Le vainqueur des «Scènes ouvertes»
sera ensuite invité à créer un spectacle dans le cadre de la saison
2012-2013 du Théâtre du Dé. Le spectacle sera ensuite repris dans
d’autres salles valaisannes. Les personnes intéressées à participer
peuvent envoyer leur dossier (avec descriptif de leur numéro et
coordonnées) sur le.de@bluewin.ch, d’ici à demain 15 novembre.
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Reouverture 15.11.2011 10 h à 18 h

HALLE DE LIQUIDATIONS CONTHEY

route cantonale, entre les stations Migrol et Coop, grand parking visiteurs

Vente suite faillite :

fourrures et cuirs italiens haut de gamme

RABAIS 50 à 90 %

Prix nets indiqués, escompte cash additionnel 10 %

p. hommes et femmes : jupes, pantalons, gilets dès Fr. 19,-, vestes dès Fr. 39,-, moutons re-

tournés dès Fr. 290,-, vestes/manteaux cuir/fourrure exclusive dès Fr. 390,- (vison, renard, etc.)

<wm>%zJx3+STY%P5%DxOm%ZQ+dn6Ie%qC%gzF.Z%iR+F9hDP%07%nMV.i%p3+XaglgW6%4p%GuIqUxrW%Ew%8t9tA-dILBA5-D0-P6CxZQSWZ%=T%m2Kz%wS%6mp51B%eY8YL-pkgzLm-qB-ZJrys/D5s."=W%Lx%2vckYU%sQ%5UsvoYRBcXB%E7Dob.Bv4%WM%rOWT0=swBYw%iJ%kti"VQpDc'Us%L0H0Y.TDk6i%Hf%RQH0L"ClKb3V%xR%aYzt03%V"u1O+Wfo+pS+Ba%Prsa%Y5/U+Ev4+V0Fv%JW%TxdNp7%uf</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'Vz-hZ0dze-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

No 1 en Suisse pour l'achat d'or

3 journées exceptionnelles

ACHAT D'OR - D'ARGENTERIE

ET D'ÉTAIN depuis 1866

Nous achetons tous bijoux en or, argent, même cassés, étain

(bagues, bracelets, colliers, lingots, or dentaire, déchets d'horlogerie,

toute monnaie en or ou argent et toutes pierres précieuses)

Toutes argenteries sous toutes ses formes

(plats, fourchettes, cuillères)

Montres

IWC, OMEGA, PATEK PHILIPPE, ROLEX, VACHERON, MONTRE DE

POCHE, TOUT CHRONO ET TOUTE HORLOGERIE, ET TOUTES

MONTRES EN ACIER, etc….

PAIEMENT CASH

Reçoit dans salon privé, attente max. 5 min.

Déplacement à domicile, également pour petite quantité.

Patente et balance fédérale homologuée.

Café ou boisson offert.

Profitez de la hausse de l'or!

Videz vos fonds de tiroirs!

Vendez tous ces vieux bijoux qui ne vous servent plus à rien!

Je vous attends sans rendez-vous!

Profitez du taux le plus haut!

Tous tableaux du 16
e

au 20
e

de peintres suisses et étrangers, toutes

statues en bronze, tous jouets anciens jusqu'en 1950 (trains, avions,

voitures etc.), toutes pendules, toutes sculptures de Brienz etc.

Sur présentation de l'annonce et après achat, nous vous

rembourserons vos frais de déplacement (taxi ou transport public)

Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi

18 novembre 2011 de 10 h à 17 h

HOTEL IBIS SION

Av. du Grand-Champsec 21, 1950 Sion

Mercredi 16, jeudi 17 et vendredi

18 novembre 2011 de 10 h à 17 h

HOTEL-RESTAURANT DE LA POSTE

Rue de la Poste 8, 1920 Martigny

Pour tous renseignements: M. Birchler 079 399 18 92
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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

Massages
relaxants,
sportifs
par masseur

diplômé, sur RDV,
se déplace
Constant

Tél. 079 924 73 83
036-643442

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Conthey
MAGNÉTISEUSE
REBOUTEUSE
vous apporte 
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle
des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-640776

MAEVA
Masseuse dipl. 

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

pour des massages
relaxants.
Sensualité 

et douceur assurées.
Tél. 078 930 07 00.

036-643828

SION NEW
Institut
Ibiza Blue
Massages
relaxants 
et sportifs
par masseuses 
diplômées, 7/7.

Tél. 076 229 95 60
036-643981

SION
Institut Fanny 

Massages
relaxants 
et sportifs

sur rendez-vous,
par masseuse 

diplômée. 
Sauna privé 

et douche vapeur.
Tél. 076 478 78 24.

036-644007

SIERRE
Sauna

des Pins
Massages
Ch. des Pins 8

de 10 h à 21 h – 7/7
nouvelle masseuse

dipl.
France S.

Tél. 027 455 18 33
Tél. 078 845 73 00

036-643577

Consultations - Soins

Immobilières vente
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35e Braderie de la
Ste-Catherine

Sierre
Plaine Bellevue

Ouverture le vendredi 18 avec la journée des aînés et
clôture le lundi 21 avec l’éléction de Miss Catherinettes 2011

ENTRÉE LIBRE – CARROUSELS - RESTAURATION
www.braderiesaintecatherine.ch

Du 18 au 21 novembre

4 JOURS DE FÊTE ET
D’ANIMATION Dimanche 20 novembre à 15h

Spectacle pour enfants

Gratuit

PME DU Valais central active dans le domaine 
de l'assainissement 
recherche

un responsable
pour son département
«assèchement»
Votre mission: 
– Intégré dans une équipe motivée, vous serez appelé 

à prendre en charge et à développer notre département 
assèchement.

Votre profil:
– Excellentes connaissances dans le bâtiment.
– Au minimum CFC dans une branche de la construction.
– Age souhaité 35/45 ans.
– Expérience dans  le domaine serait un atout.
– Langue allemande souhaitée.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Si notre offre vous intéresse, merci de bien vouloir 
nous faire parvenir votre lettre de motivation manuscrite,
avec CV, photo et prétentions de salaire.

Faire offre sous chiffre M 036-642791, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-642791
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

Tél. 0901 220 160
2.90/min depuis
ligne fixe 10h à 22h

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

Maatouk – Sion

tél. 078 908 72 72

CENTRE AUTO
EXPORT

03
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64
15

55

Véhicules

VoyanceOffres d’emploi



A l’écoute du titre «Thirteen Thirty-
Five» qui a fait le tour de la blogo-
sphère, la voix nous rappelle celle de
Lykke Li. On laisse très vite tomber les
comparaisons, car Mademoiselle
Dillon se détache complètement de la
diva suédoise. Dillon a son univers
bien à elle, troublant et imprévisible et
loin des clichés romantico-mielleux
qui ont fait le succès de Lykke Li. Toute
sa force réside, évidemment, dans sa
voix, mais aussi dans la manière de
nous balancer d’un univers à un
autre: il suffit d’écouter «Tip Tapping»,
ou encore «Texture Of My Blood».
La jeune Berlinoise nous dépeint des
moments lumineux avant de nous
plonger dans une profonde mélanco-
lie où la voix fragile de Dillon résonne
comme un écho. «This Silence Kills»,
premier essai de Dillon, n’est autre
qu’un labyrinthe émotionnel com-
plexe dans lequel on ne désire plus
vraiment en sortir. La magie ou le sort
de Dillon.�ALEKSANDRA PLANINIC

POP
Univers
troublant

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Discret à l’extrême, l’italo-lon-
donien exilé aux Cévènes Piers
Faccini compose comme il
peint. Par touches, par l’épure,
par superposition de textures. Et
dans la transparence de son folk
délicat et pudique, on entrevoit
un peu de la terre où il puise sa
matière. Le blues originel sans
carricature, nervuré d’harmo-
nies orientales et africaines, le
songwriting des maîtres améri-
cains. Son troisième album «My
Wilderness» fait montre d’un
nomadisme intérieur loin de
tout tourisme émotionnel. Sa-
medi prochain, il invitera le pu-
blic du Nouveau Monde de Fri-
bourg à le suivre sur les chemins
que tracent son inspiration.

Que représente pour vous ce
«Wilderness» qui titre l’al-
bum?

C’est un mot qui n’a pas de tra-
duction directe en français. En
gros, il symbolise une étendue
sauvage ou désertique, à perte
de vue. Le tire «My Wilderness»
est un paradoxe, car une éten-
due désertique n’appartient à
personne par définition. C’est
pour moi le principe de la créa-
tion. Quand on écrit, c’est
comme si on se rendait dans un
genre de désert, un lieu incon-
nu. On marche et on prend le
risque de se perdre. Si on arrive
à en revenir, on le fait avec des
récits de voyage, des chansons
dans le cas présent. J’ai le senti-
ment qu’il y a cet espace en
nous, une source d’inspiration
infinie. Les morceaux viennent
de cet endroit qui reste fonda-
mentalement mystérieux.

Vous n’avez jamais peur
d’avoir fait le tour de ce terri-
toire intérieur, d’avoir tout dé-
couvert?

Je pense que c’est impossible.
La peur de ne plus pouvoir
écrire viendrait plutôt d’une
confusion qui empêcherait l’ar-
tiste d’accéder à ce «wilder-
ness». Tout le travail de l’artiste
est d’y accéder. Sans entrer dans
la considération du talent, l’ar-
tiste a accès à cet endroit où il ne
sait pas trop ce qui va se passer. Il
aime prendre un chemin sans
savoir où il va mener. Mais il n’y
a pas de prétention dans cette vi-
sion de la création. Chacun a un

talent. Celui de l’artiste, c’est
peut-être seulement de ne pas
avoir peur de se perdre.

Quand on se perd, on se
trouve soi-même finale-
ment…

Oui. On se trouve à chaque fois
et on se réinvente constam-
ment. Bob Dylan disait que la
chose la plus importante était de
rester en mouvement. C’est ce
nomadisme intérieur qui m’in-
téresse. Quand on est en mouve-
ment, on voit toujours les cho-
ses sous des angles nouveaux. Si
le plan reste fixe, on prend en
quelque sorte toujours le même
cliché… Je me rends compte
que d’une chanson à une autre,
une route se dessine. Finale-

ment presque à la façon d’une
carte géographique.

Etes-vous parfois surpris de
ce que vous avez écrit, une
fois que vous prenez du recul?

Oui, je suis souvent surpris.
Pour moi, quand on écrit, on est
dans un état d’esprit différent du
quotidien. Le juge en nous est
mis de côté et le côté enfantin,
jouissif, prend les commandes.
Cet enfant joue avec des blocs,
construit une tour, la renverse,
la reconstruit... On compose
comme ça, on n’y pense pas trop.
On le fait c’est tout. Après, notre
esprit critique réapparaît et on
juge ce qu’on a créé. Et parfois,
on croit tenir une perle, alors que
ça n’est qu’un vulgaire caillou.

Votre musique s’inspire de
beaucoup de traditions musi-
cales différentes. Ce noma-
disme intérieur doit-il faire
écho à de vrais voyages?

C’est vrai que les voyages m’ont
nourri. Mais ils sont peut-être
moins nécessaires qu’on pour-
rait le croire. On est parfois un
peu ébloui par les impressions
très fortes qu’on vit en voyage.
Sauf si on reste très longtemps
dans un lieu. Je fais partie
de la première génération de
musiciens qui a pu avoir accès
assez facilement à la musique
du monde. J’ai découvert plein
de traditions, sans avoir néces-
sairement visité leurs pays...
C’est le bon côté de la technolo-
gie.

Vous avez produit cet album
entièrement. C’était une vo-
lonté de restituer le plus fidè-
lement possible ce que vous
aviez en tête?

Oui. Je voulais vivre l’aventure
et le processus du début à la fin
de l’album. Je voulais mettre ma
patte à chaque étape. Il y a une
part de risque, car on peut man-
quer de recul. Mais c’est mon

quatrième album solo et j’ai eu
la chance de travailler avec de
très bons réalisateurs. Je me
sentais prêt à le faire. J’ai tra-
vaillé à la maison et quand
j’avais une idée que je sentais
mûre, je l’enregistrais directe-
ment. J’ai essayé ainsi de garder
la fraîcheur du premier mo-
ment.

La peinture vous donne-t-elle
un regard différent sur la mu-
sique?

Je ne sais pas. Peut-être que ça
me donne un recul assez utile.
Des fois, je sens la musique
comme si elle était sur deux di-
mensions, comme un tableau.
Le recul est vital pour une per-
sonne qui crée. A un moment,
il faut être au plus près de la
création et à un autre moment,
il faut se situer
aussi loin que
possible.�

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Le Coldplay nouveau est arrivé

FOLK «My Wilderness», troisième album du songwriter italo-anglais, est une cartographie de l’être,
une errance aventureuse dans cet entre-deux mondes qu’est la création. Humilité, délicatesse et élégance.

Piers Faccini, nomade de l’intime

Dillon, This Silence Kills, Bpitch Control

CLASSIQUE
Talent sans
frontières

Mihaela Ursuleasa, Rhapsodies
roumaines, Berlin Classics 0016642

LE MAG MUSIQUE
1. Coldplay,
«Mylo Xyloto»
2. Adele, «21»
3. Bastian Baker,
«Tomorrow
may not be better»
4. Tom Waits,

«Bad as me»
5. Evanescence,
«Evanescence»
6. David Guetta,
«Nothing but the beat»
7. Thomas Dutronc,
«Silence on tourne,

on tourne en rond»
8. Camille,
«Ilo veyou»
9. Justice,
«Audio, Video, Disco»
10. Stress,
«Renaissance II»
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L’essor croissant de jeunes talents
pianistiques dans le monde entier
est impressionnant. Et, pour la plus
grande joie des mélomanes, ces ta-
lents ne se ressemblent pas. Témoi-
gne à merveille de cette différence
l’originalité du jeu de Mihaela Ursu-
leasa, qui est aussi non conformiste
qu’inattendu.
Energique et déterminée comme pas
deux, avec les deux sangs rom et
roumain qui coulent dans ses veines,
Mihaela Ursuelasa cumule dans son
art un étonnant mélange de parfaite
rigueur classique et de malicieuse
espièglerie.
Se jouant des difficultés techniques
comme si elles n’existaient pas, elle
donne spontanément à toutes les
pièces qu’elles exécute un petit quel-
que chose d’indompté et d’indompta-
ble à couper le souffle. Que ce soit
dans les hardiesses polyrythmiques
et les interférences de modalités et
de tonalités des Danses et des Rhap-
sodies roumaines de Bartok et
d’Enescu, ou que ce soit dans la den-
sité harmonique et la subtilité des
nuances des Suites pour clavier de
Constantinescu et de Schubert, elle
laisse pantois son auditoire, mais si
heureux de l’être.� JEAN BOREL

Piers Faccini, une façon très pudique de dévoiler ses paysages intérieurs. ALICE DISON

SES MAÎTRES À JOUER ET À ÉCRIRE LE BLUES, LA POÉSIE ET LES MOTS QUI RACONTENT VRAIMENT

Appréhender le blues sans abuser des
clichés, sans rediteni copie, intégrer les
musiques du monde sans prétention
universaliste, marcher dans les pas
des grands «storytellers» Cohen ou
Dylan avec authenticité et respect. Voi-
là en quelques mots la démarche de
Piers Faccini. Si l’homme possède une
culture musicale énorme, au jeu des
références, il a donné deux noms.
Deux influences majeures:

ç SKIP JAMES

Nehemiah Curtis «Skip» James est né
en 1902 près de Bentonia dans le
Mississippi. Il apprend la guitare et le
piano dès l’âge de 8 ans. Suite à un
concours remporté, il enregistre en
une session 26 morceaux pour les-
quels il ne touchera que 40 dollars.
Lors du «Blues Revival» des années
60, il sera redécouvert et enfin recon-
nu. Il meurt en 1969 à Philadelphie.

ç LEONARD COHEN

Poète, romancier, auteur, compositeur
et interprète culte s’il en est, le Cana-
dien Leonard Cohen est incontourna-
ble dans le monde du songwriting. Il
aura influencé un nombre impression-
nant d’artistes, de Jeff Buckley à Nick
Cave. En 1994, sa carrière s’interrompt
lorsqu’il se retire dans un monastère
bouddhiste. En 2008, il a signé son
grand retour sur scène.� JFA

�«Chacun a un talent.
Celui de l’artiste, c’est peut-être
seulement de ne pas avoir peur
de se perdre.»
PIERS FACCINI CHANTEUR ET GUITARISTE

En concert le 19 novembre
au Nouveau Monde de Fribourg.
Piers Faccini, «My Wilderness», Disques
Office, 2011. www.piersfaccini.com

INFO+

18jfa - ym
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L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

STÉPHANE ROSSINI Le Valaisan croit en ses chances de figurer sur le ticket
socialiste pour le Conseil fédéral. Même si Berset et Maillard lui font de l’ombre.

«Rien ne dit que les favoris
des médias l’emporteront à la fin»
PROPOS RECUEILLIS PAR
SERGE GUMY

Dans la course au Conseil fédé-
ral, Stéphane Rossini est passé
jusqu’ici presque inaperçu. Les
places sur le ticket socialiste
pour la succession de Micheline
Calmy-Rey semblent en effet
promises à Alain Berset et
Pierre-Yves Maillard. Le Valai-
san croit malgré tout en ses
atouts: une expérience de 12 ans
au Parlement, une réputation
solide de spécialiste des assuran-
ces sociales, et la carte des ré-
gions périphériques.

Depuis la démission de Mi-
cheline Calmy-Rey, la presse
ne parle que d’un ticket
Maillard-Berset. C’est vexant
pour vous?

C’est vrai que les médias, alé-
maniques notamment, ont déjà
choisi leur ticket. Mais ce n’est
pas encore dit que leurs favoris
l’emportent à la fin. La décision
se fera en effet au sein du groupe
socialiste, pas dans les médias.

Votre candidature ne visait-
elle pas surtout à tirer les lis-
tes du PS aux élections fédé-
rales en Valais – avec succès,
puisqu’il a décroché un
deuxième siège au National?

Dans les cantons de Vaud, Fri-
bourg et du Valais, l’impact des
candidatures Maillard, Berset et
Rossini est avéré. Mais une can-
didature au Conseil fédéral im-
plique une pression et un enga-
gement tels qu’on ne se lance pas
seulement dans la simple pers-
pective des élections.

Donc, vous voulez vraiment
être conseiller fédéral?

Oui, je suis convaincu de l’im-
portance, pour le PS, de partici-
perauConseil fédéral,convaincu
aussi que la Suisse doit moderni-

ser ses institutions. Dans un tas
de domaines, la réforme du fé-
déralisme, la santé ou encore
l’aménagement du territoire, j’ai
l’impression qu’on n’ose pas re-
penser le fonctionnement de
nos institutions. Or, à mon avis,
le Conseil fédéral est le mieux à
même de donner des impul-
sions.

Et l’envie du pouvoir?
D’une manière positive, oui.

Comme parlementaire, je n’en ai

pas parce que toujours dans la
minorité.

Ce serait la même chose au
Conseil fédéral!

Oui, mais dans un espace plus
grand. Au Conseil fédéral, on a
en effet le pouvoir de poser des
réflexions: est-ce que la Suisse
peut construire sa politique de
sécurité en collaboration avec
l’étranger? Faut-il repenser
l’équilibre entre l’AVS et le 2e pi-
lier? Lancées par un parlemen-

taire, ces idées finissent à la cor-
beille. Un ministre, en revanche,
peut lancer des recherches qui

intègrent en outre davantage les
connaissances scientifiques.

Faut-il réélire, à votre avis,
Eveline Widmer-Schlumpf?

Avec Mme Widmer-Schlumpf,
la discussion sur la concordance
entre forces politiques est court-
circuitée par des considérations
personnelles. On ne peut pas
nier qu’elle a été élue comme
UDC pour évincer Christoph
Blocher. Et elle a fait du bon tra-
vail, surtout aux Finances. Mais
en même temps, pour faire fonc-
tionner les institutions de ce
pays, il faut plutôt réfléchir en
termes d’équilibres de partis
plus qu’ad personam.

Donc, vous êtes pour l’évin-
cer!

Ce n’est pas un choix person-
nel, mais l’affaire des partis. Le
seul élément, par rapport à ma

candidature, c’est de dire: fai-
sons attention qu’au soir du
14 décembre, les régions péri-
phériques ne soient pas totale-
ment exclues du gouvernement.
Aujourd’hui, c’est Mme Wid-
mer-Schlumpf, Grisonne qui les
y représente. Si elle n’est pas ré-
élue et que je ne figure pas sur le
ticket du PS, l’Arc alpin disparaî-
trait, ce qui me paraîtrait problé-
matique.

Le Tessin n’est pas représenté
non plus au Conseil fédéral...

Tout à fait, mais il fait partie
des régions alpines. Et la repré-
sentation du Tessin ne devrait
pas se faire sur le dos de la Suisse
romande. C’est un Alémanique
qui devrait être remplacé par un
Tessinois le moment venu.

L’UDC, même en recul, reste le
premier parti de Suisse. Peut-
on décemment lui refuser un
deuxième siège?

Deux UDC et deux libéraux-ra-
dicaux au Conseil fédéral, cela
me paraît disproportionné. Ces
deux partis ont perdu les élec-
tions, et je ne vois pas qu’ils puis-
sent détenir la majorité au gou-
vernement.

Mener comme vous campa-
gne sous la bannière de «la
Suisse de l’intelligence», ça ne
fait pas très proche du peuple,
non?

J’habite à Haute-Nendaz, en
Valais. Je viens d’une famille tout
à fait modeste, j’ai grandi dans
les abricotiers et les fraisières,
j’ai gardé les vaches à l’alpage, je
suis toujours actif dans la section
locale du PS, je joue encore à la
fanfare: je suis quelqu’un du
peuple! Et je peux vous dire que
les gens autour de moi me rap-
pellent rapidement ce que pense
le peuple!�

La presse alémanique accorde peu de crédit à la candidature de Stéphane Rossini au Conseil fédéral. Mais lui veut y croire. VINCENT MURITH-LA LIBERTÉ

Pour ou contre l’abolition de l’ar-
mée inscrite au programme du PS?

Contre l’abolition, mais pour l’élabo-
ration d’une vraie politique de sécurité
qui amène à la redimensionner drasti-
quement. En contrepartie, il faudra
qu’on développe une vraie politique de
sécurité avec les cantons et qu’on in-
vestisse massivement dans de nouvel-
les technologies, que ce soit contre le
terrorisme ou les attaques informati-
ques.

La libre circulation des travailleurs
européens donne lieu à de fréquents
abus. Est-elle vraiment favorable

aux salariés suisses?
Elle a permis une énorme création

d’emplois et la croissance économique
en Suisse. Maintenant, c’est sur les me-
sures d’accompagnement qu’il faut tra-
vailler pour garantir les salaires mini-
mums. Mais c’est aux partenaires
sociaux de le faire, avec des impulsions
de l’Etat.

Faut-il abaisser le taux de conver-
sion des avoirs du deuxième pilier et
donc le niveau des futures rentes?

Uniquement si on mène une vraie ré-
flexion sur la répartition entre AVS et
deuxième pilier dans la prévoyance

vieillesse. En clair, si on veut baisser les
rentes LPP, il faudra augmenter les
rentes AVS. Sinon, on arrivera à une
diminution du revenu des rentiers et
on créera de nouvelles poches de pau-
vreté.

Préféreriez-vous être élu au Conseil
fédéral par le peuple?

Non. Les équilibres et les subtilités de
la politique suisse doivent être préser-
vés. En plus, faute de transparence
quant au financement des partis politi-
ques, j’ai peur qu’une élection par le
peuple ne favorise les partis qui ont
beaucoup d’argent.� SGU

«Le peuple ne doit pas élire le Conseil fédéral»

ÂGE 48 ans.

ÉTAT CIVIL Divorcé, deux enfants.

ÉTUDES Licence en sciences
politiques, doctorat en sciences
sociales.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Chercheur, puis, depuis 2006,
professeur à la Haute Ecole
spécialisée de Suisse
occidentale (50%) et chargé
de cours à l’Uni de Genève.

PARCOURS POLITIQUE Député
au Grand Conseil valaisan
(1993-99). Conseiller national
depuis 1999. Vice-président
du PS suisse depuis 2008.

BIO EXPRESS

�« Deux UDC et deux libéraux-
radicaux au Conseil fédéral,
cela me paraît disproportionné.»
STÉPHANE ROSSINI

ITALIE
L’après Berlusconi
Mario Monti a été chargé de
constituer un nouveau
gouvernement. Après avoir été
anesthésiés par Silvio Berlusconi,
les politiques doivent relever un
lourd défi. PAGE 21
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Le patron de la Coop, Joos
Sutter, annonce des mesures
après l’affaire de la viande arri-
vée à date de péremption et
vendue comme fraîche. «Dès le
début 2012, une entreprise indé-
pendante mènera des contrôles
inopinés dans les boucheries» du
groupe.

Ces contrôles seront effectués
sans prévenir, comme cela se
fait déjà lors des inspections
menées à l’interne, explique di-
manche Joos Sutter dans l’heb-
domadaire alémanique «Sonn-
tagsBlick». «Nous n’avons
aucun cas de viande avariée,
souligne-t-il, mais seulement
des rapports de collaborateurs
sur des manipulations avec les
dates de vente». Chaque année,
le groupe de distribution bâlois

mène 1300 à 1500 inspections à
l’interne, durant lesquelles
5000 à 6000 prélèvements
sont réalisés. Joos Sutter rap-
pelle que des examens micro-
biologiques sont menés pour
déterminer notamment le
nombre de germes sur la
viande. S’y ajoutent, 400 à 500
inspections des laboratoires
cantonaux.

Embarras
Le patron de la Coop se dit

embarrassé par le fait que les
déclarations diffusées mardi
par l’émission télévisée «Kas-
sensturz» (pendant alémani-
que d’«A Bon Entendeur»)
étaient anonymes. C’est pour-
quoi, le groupe vient de mettre
en place un organe de média-

tion interne. Tout collabora-
teur peut y faire part de ce qui à

son avis ne marche pas bien, et
cela de façon anonyme. Cet or-

gane de médiation a déjà été
mis à contribution cinq fois.
Les inspections concerneront
aussi la viande de poulet et le
poisson.

Joos Sutter doute aussi que les
incitations financières liées aux
ventes aient influencé ces prati-
ques. Les bouchers sont tenus
de commander les quantités né-
cessaires de viande, cela fait par-
tie de leur travail. Ils reçoivent
au maximum part de 2% de leur
salaire s’ils atteignent les objec-
tifs et cette pratique est liée aux
résultats de l’entreprise.

«Deux mondes séparés»
La confiance envers Coop a

souffert, admet Joos Sutter. Le
groupe va tout entreprendre
pour la récupérer. A l’avenir la

viande emballée proposée en li-
bre service ne pourra plus être
déballée dans des boucheries de
Coop et être vendue à l’étal.

«La viande est un produit déli-
cat», rappelle le patron du
groupe rhénan. «La tolérance
zéro est radicale mais peut claire-
ment être communiquée, tant au-
près des clients que des collabora-
teurs. La viande à l’étal et celle en
libre service sont dorénavant deux
mondes séparés.»

Les ventes de viande n’au-
raient pas diminué pour l’ins-
tant. «La quantité est quasiment
identique. Nous observons toute-
fois un déplacement du choix des
clients qui achètent davantage de
viande emballée et moins de
viande au détail», indique
Joos Sutter.� ATS

Des contrôles seront effectués sans prévenir dans les boucheries pour
éviter que se renouvelle la vente de viandes avariées. DAVID MARCHON

CONSOMMATION Des mesures sont annoncées après l’affaire de la viande avariée vendue comme fraîche sur les étals.

Coop va imposer un contrôle externe à ses boucheries

ÉLECTIONS Un second tour aura lieu pour le gouvernement cantonal.

Ballottage général à Fribourg
Ballottage général à l’élection

du Conseil d’Etat fribourgeois:
aucun des 12 candidats n’atteint
la majorité absolue. Pas même
un des cinq conseillers d’Etat
sortants. La polarisation s’est ac-
crue au parlement avec des
gains du PS et de l’UDC.

Pour le gouvernement canto-
nal, le second tour aura lieu le
4 décembre, sauf si les cinq
moins bien placés se retirent. Il
y a effectivement un décrochage
entre les sept premiers, dont les
cinq sortants, et les suivants.

Les partis et les candidats ont
jusqu’à mercredi midi pour dé-
ciderde leurstratégie.Lapartici-
pation est de 43,35%. Lot de
consolation pour les cinq con-
seillers d’Etat sortants: ils occu-
pent les cinq premières places.

Isabelle Chassot en tête
Comme il y a cinq ans, la con-

seillère d’Etat Isabelle Chassot
(PDC) fait le meilleur score
avec 37 472 suffrages. En revan-
che, elle n’est pas réélue au pre-
mier tour comme lors des pré-
cédentes élections cantonales.
Lamajoritéabsolues’établissaità
39 668 voix.

Beat Vonlanthen (PDC) est
deuxième du palmarès avec
36 204 suffrages. Le premier so-
cialiste arrive en 3e position: Er-
win Jutzet engrange 33 728
suffrages. Suivent le démocrate-
chrétien Georges Godel
(33 100) et la socialiste Anne-
Claude Demierre (29 816).

Double surprise
Parmi les nouveaux candidats,

la Verte Marie Garnier arrive
en 6e position avec 24 833 suf-
frages. Le libéral-radical Mau-
rice Ropraz pointe au 7e rang
avec 23 366 voix. Leurs résul-
tats constituent une surprise,
en bien pour la conseillère
communale de Villars-sur-
Glâne et directrice du centre
Pro Natura de Champ-Pittet,
en moins bien pour le libéral-
radical.

Contrairement à 2006, le
PDC et le PLR n’ont pas conclu
d’alliance électorale et leurs ré-
sultats s’en sont ressentis. La
gauche est partie unie et l’al-

liance du PS, du PCS et des
Verts a très bien fonctionné.

Pourtant assez peu connu, le
conseiller général de la ville de
Fribourg Pierre-Olivier Nobs
(PCS) a fait un score tout à fait
honorable et a pointé au 9e rang
devant le candidat de l’UDC,
Pierre-André Page. Ce dernier,
qui avait déjà tenté sa chance en
2006, fait un mauvais score.

Il ne le vit pas comme ça: il
souligne qu’il a engrangé plus de
voix que lors des récentes élec-
tions fédérales. Il arrive au 10e
rang avec 20 569 suffrages.
L’UDC revendique son retour
au gouvernement dont elle est
absente depuis 1996.

Coup de pouce
entre indépendants
Dépité d’avoir été recalé de la

liste du PLR, le député-syndic
d’Estavayer-le-Lac Albert
Bachmann, s’est lancé en indé-
pendant. Cela ne lui a pas réussi;
il arrive avant-dernier en dépit
du coup de pouce que le con-
seiller d’Etat indépendant Pascal
Corminboeuf lui a donné peu

avant le scrutin. Au second tour,
peuvent se présenter un nombre
de candidats égal au double des
siègesencoreàpourvoiretc’est la
règle de la majorité relative qui
prévaut. Théoriquement, les
douze candidats peuvent se re-
présenter.

Le PDC perd à nouveau
des plumes
Le PDC continue son régime

minceur au Grand Conseil fri-
bourgeois et perd six sièges.
Avec 31 députés, il reste néan-
moins le premier parti du parle-
ment cantonal. Le PLR recule
et perd deux sièges à 17. Le PS
gagne 4 sièges à 29 et talonne
désormais le «vieux grand par-
ti».

Autre gagnant, l’UDC gagne
trois sièges par rapport aux der-
nières élections de 2006 et ali-
gnera 21 députés. En cours de
législature, il avait gagné une re-
crue – rien moins que l’ancien
président du PDC cantonal
Emanuel Waeber – et l’avait
donc finie avec 19 députés.

Nouveaux venus sur la scène

politique, les Vert’libéraux ob-
tiennent deux sièges; le PBD en
fait de même. Le PCS et les
Verts restent stables, les pre-
miers avec quatre députés, les
seconds avec trois.

La polarisation déjà enregis-
trée en 2006 se poursuit. PS et
UDC se renforcent. Au centre,
les partis sont plus nombreux à
se partager le gâteau et les deux
«anciens», PDC et PLR, per-
dent des plumes. Dans l’ensem-
ble, les rapports de force entre
droite et gauche restent les mê-
mes au Grand Conseil fribour-
geois. La gauche rassemble gros-
so modo le tiers des députés.

Les Fribourgeois ont aussi re-
nouvelé leurs autorités préfec-
torales. Seule préfecture vérita-
blement disputée, la Gruyère a
élu le candidat commun du
PDC et du PLR Patrice Borcard,
ancien rédacteur en chef de «La
Gruyère» et actuel collabora-
teur scientifique de la con-
seillère d’Etat Isabelle Chassot.
Les six autres préfets se repré-
sentaient: ils ont tous été ré-
élus.�

Isabelle Chassot et Georges Godel, deux conseillers d’Etat PDC dans l’attente des résultats. KEYSTONE

CONSEIL DES ÉTATS - VAUD

Les deux sortants réélus
La socialiste Géraldine Savary

et l’écologiste Luc Recordon ont
été réélus hier au Conseil des
Etats. Le ticket sortant de la gau-
che vaudoise a nettement dis-
tancé la radicale Isabelle Moret
et l’UDC Guy Parmelin.

Géraldine Savary termine clai-
rement en tête au 2e tour avec
78 263 voix (55,62%), carton-
nant dans les villes et obtenant
de bons résultats dans l’arrière-
pays. Elle devance Luc Recor-

don de plus de 6500 voix, son
co-listier totalisant 71 686 voix
(50,95%). La participation, en
recul, atteint 35,81%. La droite,
qui faisait liste commune pour
ce deuxième tour, est battue. La
PLR Isabelle Moret a échoué
dans sa tentative de regagner le
siège radical perdu en 2007. Elle
récolte 62 369 voix (44,33%).
L’UDC Guy Parmelin termine
au dernier rang avec 58 687 voix
(41,71%).� ATS

HOMICIDE DE SAINT-LÉONARD

Améliorer l’information
Après le drame de Saint-Léo-

nard, en Valais, où un jeune
homme de 23 ans a tué son amie
de 21 ans avec une arme mili-
taire, les cantons et l’armée ont
décidé d’améliorer leurs échan-
ges d’information. Un groupe de
travail a été chargé de proposer
des solutions.

«Il s’agit notamment de régler à
partir de quel moment les cantons
devraient avoir l’autorisation de
transmettre à l’armée un avis de
danger d’atteinte à la sécurité pu-
blique». Mais comme dans toute
procédure pénale, il faut que la
présomption d’innocence soit
respectée, «on marche donc sur la
corde raide», a déclaré samedi
Karin Keller-Sutter, présidente
de la Conférence des directeurs
cantonaux de justice et police.

La Conférence des autorités de
poursuite pénale de Suisse
(CAPS) se penchera également
surcethème.SonprésidentFélix
Bänziger, procureur général du
canton de Soleure, a indiqué à la
«SonntagsZeitung» qu’une pro-
cédure complète se doit d’élimi-
ner le plus de risques possibles.

Le canton du Valais ne veut pas
non plus rester inactif après le
drame du vendredi 4 novembre.
Jean-Pierre Gross, procureur gé-
néral valaisan, a indiqué jeudi
qu’un groupe de travail a déjà été
mis sur pied «pour voir sur quelles
bases légales nous pouvons retirer
l’arme militaire dans le cas d’une
instruction. Une directive pourrait
indiquer aux policiers la marche à
suivre».� ATS

Il faut accorder plus d’importance au
danger des armes militaires. KEYSTONE

DÉFENSE
Les Verts annoncent un référendum
sur l’achat de nouveaux avions de combat
Les Verts suisses tiennent à ce que le peuple ait le dernier mot en ce
qui concerne le budget de l’armée. Ils ont annoncé samedi vouloir
lancer un référendum contre la hausse des dépenses militaires et
l’achat de nouveaux avions de combat. Les Verts mettent en exergue
les problèmes financiers de la Confédération «qui vont être aggravés
par la crise économique». «Au regard de la situation, la double
décision du Parlement en septembre dernier, augmentation du
plafond des dépenses militaires et achat de nouveaux avions de
combat, semble particulièrement absurde», ont-ils dénoncé.� ATS
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TURQUIE
Le séisme a fait une
quarantaine de morts
Le séisme survenu mercredi à
Van (est de la Turquie) a fait 40
morts selon un dernier bilan
rendu public sur le site du
premier ministre turc. Le
service de gestion des
urgences et des catastrophes a
indiqué que trente survivants
avaient été secourus dans les
décombres depuis mercredi. �
ATS-AFP

BRÉSIL
La police a repris
la plus grande favela
Les forces de sécurité ont pris
le contrôle tôt hier matin, sans
tirer un coup de feu, de la
favela de la Rocinha, à Rio, la
plus grande du Brésil. Elle était
aux mains des trafiquants de
drogue depuis des décennies,
a indiqué la télévision. � ATS-
AFP

CORÉE DU NORD
Enfants, victimes
de la sous-nutrition
Un tiers des enfants de moins
de cinq ans et plus d’un quart
des femmes enceintes et
allaitantes sont sous-nourris
en Corée du Nord, selon les
Nations unies. La Suisse
soutient largement les efforts
du Programme alimentaire
mondial dans ce pays reclus.
� ATS-AFP

ÉGYPTE
Une usine d’engrais
provoque des heurts
Une personne a été tuée et
onze autres au moins ont été
blessées hier à Damiette, dans
le nord, au cours
d’accrochages entre l’armée et
des manifestants qui
dénonçaient la pollution
produite par une usine
d’engrais. � ATS-AFP

ESPAGNE
Les «indignés»
perdent de leurs forces
Environ un millier d’«indignés»
ont tenté hier à Madrid de
faire entendre leur voix alors
que la droite est annoncée
gagnante pour les élections

anticipées. Le mouvement
des «indignés» semble

s’essouffler en
Espagne, là où il a

débuté. � ATS-
AFP

ITALIE Groggy après dix-sept ans de berlusconisme, le pays peut décider qu’est venu le temps
du sursaut, ou bien s’enliser. Un avenir politique se joue et la voie de la transition est ouverte.

Les incertitudes de l’après-Berlusconi
MILAN - ROME
CHRISTINE FAUVET - LE FIGARO

Il aura fallu que l’Europe ploie
sous la bourrasque financière
pour que Silvio Berlusconi
tombe. Au pas de charge, l’Italie
entre dans une nouvelle ère. La
IIe République s’achève, tout
un système politique vole en
éclats, et sur ses décombres,
alors que le pays vit les jours les
plus sombres pour son écono-
mie depuis l’après-guerre, de-
vront être posés les fonde-
ments d’une IIIe République.
Le choc est tel qu’il laisse plus
d’un Italien médusé.

Depuis dix-sept ans, un seul
homme a écrit l’histoire du
pays, lui a donné ses couleurs, a
façonné un mythe, celui d’une
Italie qui gagne et peut tout se
permettre, une Italie à son
image, une Italie dont il se vou-
lait le seul miroir. Et cet
homme-là est à terre.

Et pourtant, jusqu’à la démis-
sion officielle du chef du gou-
vernement, samedi soir, et sa
sortie du Quirinal par une
porte dérobée pour éviter les
quolibets de la foule massée de-
vant le palais présidentiel, bon
nombre d’Italiens ont douté de
l’issue de ces journées troubles.
Aujourd’hui encore, ils ne par-
viennent pas à exclure un re-
tour du Cavaliere. «On lui a at-
tribué une énergie vitale hors
normes, s’amuse Gad Lerner,
l’animateur vedette du talk-
show «L’infidele» sur la 7. Tous
ceux qui ont vécu avec enthou-
siasme les années Berlusconi
pensent qu’il peut ressurgir tel
qu’aux origines.» «Un peu
comme Jésus, il a fait des mira-
cles, ironise ce professeur
de l’université IULM de
Milan.

Les mythes ont
la vie dure.

La réalité est plus contrastée.
Le «capitaine lombard» a perdu
le pouvoir exécutif, mais il dis-
pose toujours d’une immense
fortune, de journaux, de télévi-
sions qui peuvent l’aider à fo-
menter une revanche pour le
guérir de sa «profonde amer-
tume». Il n’a pas encore décidé
de choisir l’exil, comme l’un de
ses prédécesseurs, Bettino
Craxi qui préféra la Tunisie
pour échapper à la prison pour
corruption. Il s’est incliné
quand le président de la Répu-
blique, Giorgio Napolitano, «la
seule institution fiable dans ces
journées de désastre politique»,
souligne Sandro Gozzi, député
du PD (gauche), «a pris la barre
fermement». Mais il a aussitôt
mis en garde le gouvernement

Monti, avant même que sa
composition ne soit connue,
expliquant que la droite pour-
rait à tout moment au Parle-
ment lui «couper le courant».
Mais quelle droite? La coali-
tion que Berlusconi a menée
au pouvoir a explosé. Son parti,

le PDL, s’éparpille en tous sens.
Les uns s’engagent dans une
opposition frontale, comme
leurs alliés de la Ligue de Nord
d’Umberto Bossi, contre un
gouvernement issu, disent-ils,
d’un «coup d’État contre la dé-
mocratie». D’autres se rêvent
en bâtisseurs d’une droite mo-
dérée, post-berlusconienne.
D’autres encore se «mettent sur
le marché», prêts à examiner
toute proposition qui leur per-
mettrait d’assurer leur avenir.

La coalition de gauche, jus-
qu’à présent soudée par son
antiberlusconisme, doit se
trouver un autre programme
et une nouvelle raison de res-
ter ensemble. «Mais aurons-
nous demain autre chose à pro-
poser que ce que le
gouvernement Monti va mettre
en œuvre?», s’inquiète déjà un
élu. Au centre, l’UDC de Pier
Ferdinando Casini sent
qu’elle a une partie impor-
tante à jouer pour s’affirmer
comme le troisième pôle,
après l’éclatement des deux
coalitions qui se sont disputé
le pouvoir tout au long de la
IIe République.

Tous ont en tête les futures
élections qui, si l’échéance
normale est respectée, inter-
viendront au printemps 2013.
Mais tous aussi ont con-
science de la triple pression à
laquelle ils seront soumis. La
pression de la crise finan-
cière. La pression populaire.
La pression du président de la
République. Il leur sera diffi-
cile de porter sans attendre le
fer contre un gouvernement

mené par une personnalité
dont la compétence, l’honnê-
teté et le crédit international
ont permis de freiner l’affole-
ment des marchés et de rassu-
rer les capitales étrangères.
Un gouvernement qui s’effor-
cera de présenter les visages
d’hommes et de femmes qui,
comme Mario Monti, n’au-
ront que faire des jeux politi-
ciens, apparaîtront préoccu-
pés par le seul service de l’État
et ne considéreront pas la lé-
galité et la moralité comme
quantité négligeable.

Une nouvelle Italie
Les Italiens ne savent pas s’ils

doivent y croire. À plusieurs
reprises, ces derniers mois, ils
ont exprimé leur malaise,
dans la rue, dans les urnes et
leur défiance face au pouvoir.
Mais ils ont su, par le passé,
accepter les sacrifices deman-
dés par un gouvernement qui
ne niait pas les difficultés à
surmonter, comme ce fut le
cas pour l’entrée de l’Italie
dans la zone euro. La bourras-
que financière a paradoxale-
ment ouvert une perspective.
De la gestion de cette transi-
tion dépendra la fin de la IIe
République. La voie a été dé-
gagée hardiment par Napolita-
no, Monti va s’y engager. Les
élus et la société italienne fe-
ront le reste.

«Je suis optimiste sur la durée
de vie de ce gouvernement,
avoue Gad Lerner, l’anima-
teur, mais je suis pessimiste sur
l’économie et les perspectives de
reprise.» Un constat terrible.�

Des manifestants agitent le drapeau italien après l’annonce
de la démission de Berlusconi sur la place de Quirinale à Rome. KESTONE

�«Un peu
comme Jésus,
il a fait des
miracles.»
UN PROFESSEUR
DE L’UNIVERSITÉ IULM DE MILAN

L’économiste Mario Monti a déclaré hier soir
qu’il allait s’atteler immédiatement à la forma-
tion d’un nouveau gouvernement, tâche que le
président italien Giorgio Napolitano lui a con-
fiée, sans surprise, dans la foulée de la démis-
sion de Silvio Berlusconi samedi.

L’ancien commissaire européen à la Concur-
rence en a reçu le mandat au Quirinal en début

de soirée, après une courte journée de consul-
tations entre le président Napolitano et les par-
tis politiques. Peu après sa désignation offi-
cielle, Mario Monti a déclaré à la presse qu’il se
mettait à la tâche «avec un grand sens de (sa)
responsabilité et du service envers cette nation».
L’Italie doit «guérir ses finances» et relancer la
croissance.� AP

Mario Monti succède au «Cavaliere»
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AIGLE
INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache
et Eric Tolédano avec François
Cluzet, Omar Sy et Anne Le Ny,
10 ans, 18 h 35, 20 h 50

Philippe, engage comme aide à
domicile Driss, un jeune de ban-
lieue tout juste sorti de prison.
Bref la personne la moins adap-
tée pour le job. Deux univers
vont se téléscoper, s’apprivoiser.

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 avec
François Cluzet, Omar Sy et Anne
Le Ny, 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...

CA
PIT

OL
E MON PIRE CAUCHEMAR

Comédie française d’Anne Fontaine
avec Isabelle Huppert, Benoît
Poelvoorde et André Dussollier,
12 ans, 18 h, 20 h 15

Elle habite avec son fils et son mari en
face du Luxembourg... Il habite seul
avec son fils à l’arrière d’une camion-
nette. Elle dirige une prestigieuse fon-
dation d’art contemporain... Il vit de
petits boulots et d’allocations. Elle a
bac +7... Il a failli faire 7 ans de prison...

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 LE CASSE DE CENTRAL PARK
Comédie américaine de Brett Ratner
avec Ben Stiller, Eddie Murphy et
Casey Affleck, 12 ans, 20 h 30

Quand les employés d’une résidence
de luxe en bordure de Central Park dé-
couvrent que le milliardaire occupant
le penthouse n’est autre qu’un escroc
qui les a spoliés de leur retraite, ils fo-
mentent leur vengeance: un casse qui
leur permettra de récupérer leur dû.

CA
SIN

O INTOUCHABLES
Comédie d’Olivier Nakache
et Eric Tolédano avec François
Cluzet, Omar Sy,
12 ans, 20 h 30

A la suite d’un accident de para-
pente, Philippe, riche aristocrate,
engage comme aide à domicile
Driss, un jeune de banlieue sorti
de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job.

CO
RS

O TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE (3D)

Film d’action
et d’aventures
de Steven
Spielberg,
7 ans,
20 h 30

M
ON
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RELÂCHE

PL
AZ

A

RELÂCHE

SI
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M
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Y

TINTIN: LE SECRET
DE LA LICORNE
De Steven Spielberg,
7 ans,
18 h 30, 20 h 50

Parce qu’il achète la maquette d’un ba-
teau appelé La Licorne, Tintin, un
jeune reporter, se retrouve entraîné
dans une fantastique aventure à la re-
cherche d’un fabuleux secret.
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MOTS CROISÉS NO 1836

Horizontalement
1. Un type assommant. 2. Corps
céleste. 3. Prendre dans ses bras. Y
va-t-on à saute moutons? 4. Réduire
en menus morceaux. 5. La Ruhr y a
cours. Vainqueur de la coupe d’Italie.
6. Œuvrer dans la culture. Indicateur
de lieu. 7. Subit une mise au vert. Faire
plonger le pécheur. 8. Un conteur
américain pas ordinaire. Elles sont
abordables. 9. A cours en Normandie.
Fleurant bon le Midi. 10. Crins pour
crincrin.

Verticalement
1. Un moyen radical pour arrêter de
fumer. 2. Désinence d’enzyme. C’est
un petit bateau. 3. Ville touristique sur
le lac Majeur. Elle est remontée
contre l’Espagne. 4. Il faut à la fois le
prêter et le tenir. L’erbium. 5. Bêcher
avec ardeur. 6. Un petit trou où l’on
se fait suer. Ou dedans.
Spontanément dit. 7. Tours jumelles.
Paroles, paroles, paroles! 8. Avaient
force de loi. Porte au pouvoir.
9. Dangereux pour la santé. 10. On la
dit verte. Il glisse dans une ligne
droite.

Horizontalement:
1. Matraquage. 2. E-mail. Drap.
3. Sait . Fière. 4. Edredon. NL.
5. Noé. Urémie. 6. Tu. Are.
7. Evoluées. 8. Nicaragua. 9. Terme.
Erre. 10. Ere. Surets.

Verticalement:
1. Mésentente. 2. Amadouvier.
3. Taire. Ocre. 4. Rite. Clam. 5. AL.
Dû. Ures. 6. Forgea. 7. Udine. Eger.
8. Are. Masure. 9. Garnir. Art .
10. Epelées. Es.
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THE ARTIST
De Michel Hazanavicius avec Jean
Dujardin, Bérénice Bejo et John
Goodman, 7 ans, 18 h 40

LE CASSE DE CENTRAL PARK
De Brett Ratner avec Ben Stiller, Eddie
Murphy et Ben Afflek,
10 ans, 20 h 50

(à
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iv
re

)

LE
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S THE ARTIST
Romance française de Michel
Hazanavicius avec Jean Dujardin,
Bérénice Bejo et John Goodman,
10 ans,
18 h 30

CONTAGION
Réalisé par Steven Soderbergh avec
Marion Cotillard, Matt Damon et
Laurence Fishburne,
14 ans, 20 h 30
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BASKETBALL
La belle victoire
de Monthey à Vacallo
Malmenés par les Tessinois,
les Chablaisiens ont serré les
dents pour arracher une victoire
sur le fil grâce à un panier
de Terry Smith. PAGE 30
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JOHAN TACHET

Toutes les conditions étaient
réunies pour que l’équipe suisse
de rugby rencontre samedi der-
nier un très beau succès popu-
laire dans un stade Philippe-Pot-
tier de Monthey baigné par le
soleil du Chablais.

Ce ne sont pas moins de 700
personnes qui sont venues de
toute la Suisse pour découvrir
ou redécouvrir les valeurs de
respect et de fête qui règnent
dans le monde du ballon ovale,
avec, en point d’orgue, la vic-
toire de l’équipe suisse de rugby
face à la Serbie dans une rencon-
tre comptant pour le champion-
nat d’Europe des Nations. Une
affluence qui a ravi les organisa-
teurs de l’Ovalie Chablaisienne
de Monthey (OCM). «Nous
avons tablé sur un total de 500 en-
trées. L’objectif de la manifestation
voulant promouvoir le rugby dans
notre région est pleinement at-
teint», sourit Pierre Doutaz, pré-
sident de l’OCM.

Le 16e homme
Au terme de la partie qui aura

vu l’équipedeL’Edelweissvenirà
bout de la Serbie 27-19, les dis-
cours des différents protagonis-
tes étaient unanimes quant à la
réussite de l’événement. «Les
spectateurs ont pu apprécier un
beau match de rugby avec tout ce
qui en fait son charme et se sont
volontiers pris au jeu», résumait
Philippe Filiatre, entraîneur tri-
colore du XV helvète. Alors que
le score était encore accroché à
dix minutes du terme, l’assis-
tance a donné de la voix afin de
galvaniser les joueurs. Philippe
Filiatre tenait ainsi à rendre
hommage au public valaisan:
«Je n’ai jamais connu une am-
biance comme celle-ci en Suisse.
Les spectateurs nous ont poussés
sur la fin, notre dernier essai nous
offrant définitivement la victoire,
leur revient amplement.» Rentré
en cours de jeu et auteur de 5
points au pied, Iain Mowat,
joueur de l’équipe d’Hermance,
abonde dans le même sens que
son coach. «Le public a répondu
présent comme si nous avions joué
à Genève ou à Nyon. C’est génial

de pouvoir promouvoir notre sport
dans des lieux où on ne le pratique
pas trop.»

Seule ombre au tableau, la
mauvaise gestion du calendrier
de la Fédération suisse de rugby
qui a réussi à programmer une
ronde de championnat dans
toutes les catégories séniors ce
même week-end. Cette erreur
aurait pu permettre à l’équipe de
Suisse de comptabiliser un plus
grand nombre de partisans.

Cependant, la réussite de la
manifestation est des plus posi-
tives et celle-ci incite les organi-
sateurs montheysans à renouve-
ler l’expérience. «Nous avons
désormais l’autorisation d’organi-
ser un événement de rugby par an-
née au stade Philippe-Pottier»,
explique Pierre Doutaz. «Nous
voulons pouvoir organiser de nou-
velles rencontres de l’équipe de
Suisse ou accueillir des équipes
étrangères de renom en camp
d’entraînement.»�

Les Suisses (en blanc) bloquent l’attaque serbe. Le public a apprécié. CLERC

RUGBY Au terme d’une journée dédiée à l’Ovalie, l’équipe de Suisse s’impose
devant la Serbie (27-19) pour le compte du championnat d’Europe des Nations.

La fête suisse à Monthey

�«Nous
voulons
accueillir
des équipes
étrangères
de renom.»

PIERRE DOUTAZ
PRÉSIDENT
DE L’OCM

LEADER, la Suisse recevait son poursuivant serbe dans le
cadre du groupe 2B du Championnat d’Europe des Nations.
Le XV de L’Edelweiss prend d’entrée de jeu les commandes et
compte cinq points d’avance avec un premier essai du 2e li-
gne Johannes Kung (5e). Malheureusement, les Helvètes se
font contrer par deux fois par les Serbes, dus à des fautes de
main offensives et à un mauvais repliement en défense. La
Serbiemènealors14-5(30e).Apartirde là, lesSuissesdevien-
nent irrésistibles, conservent l’ovale et remportent la majori-
té des combats physiques, notamment les mêlées. Les essais
de Jacky Durvey (33e) et d’Aymeric Pont (38e) n’en sont que
les récompenses et permettent à la Suisse de rentrer aux ves-
tiaires avec un avantage de trois longueurs, 17-14. Après une
pénalité transformée par Iain Mowat (51e), les Serbes recol-
lent pratiquement au score à l’issue de leur seule pénétration
dans la défense helvète en seconde période, 19-20 (65e).
Poussés par le public, les Suisses parviennent finalement à
accrocher un dernier essai de pénalité par Cyril Lin (81e)
pour s’adjuger une victoire méritée 27-19 et le point bonus
qui les placent en excellente posture en vue d’une promotion
prochaine dans le groupe 2A.� JT

La Suisse s’impose
logiquement

27 SUISSE (17)

19 SERBIE (14)

Stade Philippe-Pottier, 700 spectateurs. Arbi-
tre: M. Bouchet.
Suisse: 1 Jaquier, 2 Fox, 3 Betten, 4 Guyou, 5
Kung (5), 6 Pont (5), 7 Wullschleger, 8 Lin (5),
9 Unholz, 10 Perrod (3), 11 Dervey (5), 12
Guyou-Kreis, 13 Faudot A., 14 Steiger L., 15
Faudot B., puis: 16 Gombas, 17 Bartschi, 18
Serex, 19 Coulot, 20 Bathelemy, 21 Steiger S.,
22 Mowat (5). Entraîneur: Philippe Filiatre.

PLAN FIXE

La Suisse passe en force. Monthey en redemande. CLERC

CORRIDA D’OCTODURE

L’as s’appelle Tadesse,
Léanie Schweickhardt 2e

Sur un nouveau tracé, la 36e
édition de la Corrida d’Octodure
a connu un succès réjouissant.
Plus de 1100 concurrents, toutes
catégories confondues, ont trou-
vé leur bonheur sur un parcours
rapide. En raison de travaux sur
la place Centrale, les organisa-
teurs ont proposé une boucle de
769 mètres à parcourir de une à
dix reprises, suivant les catégo-
ries.

Les enfants à la fête
Les enfants apprécient les

courses en ville. L’ambiance est
toujours sympathique, convi-
viale. Lorsque le soleil est de la
partie, comme depuis de nom-
breuses années à Martigny, la
fête est d’autant plus belle. Près
de 700 enfants ont participé aux
différentes courses. La joie se
lisait sur les visages malgré les
efforts consentis pour imiter les
champions.

Des populaires ravis
Sur cinq, sept ou dix tours, les

populaires et les élites ont répon-
du à l’invitation des organisa-
teurs. Sur la distance de 7,69 km,
Pascal Fleury du CABV Marti-
gny n’a rencontré aucun rival sur
sa route. Avec un rythme soute-
nu, il a mené la course à sa guise
et réalisé un chrono de 24’ 03’’.
Ricardo Serea pointe en
deuxième position. Il concède
un retard de 25 secondes sur le
leader. Jean-Pierre Theytaz du
CA Sierre termine au 3e rang.

Abraham Tadesse facile
L’Erythréen Abraham Tadesse

(21’28’’), deuxième en 2009
dans les rues d’Octodure, a
mené la course des As selon ses
plans. «C’est ma première victoire
à Martigny», relève-t-il. «Je suis
resté toute la course aux avant-
postes. J’ai pu imposer mon tempo
dans les deux derniers tours pour
remporter cette très belle
épreuve.» Malgré le faible écart
sur son poursuivant, l’Ethiopien
Hailu Begashaw (21’29’’), la vic-
toire d’Abraham Tadesse ne
souffre d’aucune discussion. Un
autre Ethiopien, le jeune Terefe
Seifu, 20 ans, complète le po-
dium avec un chrono de 21’ 34’’.
Les Valaisans se sont montrés
très efficaces sur ce tracé si-
nueux. Samuel Bumann occupe
le 16e rang du scratch en 22’ 35’’.
«C’est parti très vite», commente
le coureur de Saint-Léonard.
«J’ai croché. C’était dur. Vers la mi-
course, j’ai trouvé un bon rythme
pour me réintégrer dans le top
20.» Premier Valaisan, Samuel
Bumann se positionne au
deuxième rang des Suisses, der-
rière le brillant Genevois
Alexandre Roch. David Valtério
(23’ 16’’) du CA Sion est 2e Valai-
san et 19e du scratch, malgré des
ennuis derrière une cuisse dès la
mi-course. Pierre-André Ramuz
(23’ 23’’) du CABV Martigny
complète le podium des cou-
reurs du Vieux-Pays.

Sedova intouchable
Chez les dames, la victoire re-

vient à Elena Sedova en 14’ 32’’

sur 4,63 km. Dès les premiers
hectomètres, la Russe a imposé
un rythme d’enfer. Elle n’a ja-
mais été en danger. Deuxième,
la Valaisanne Léanie Schweick-
hardt (14’59’’) réalise la course
parfaite. «Je suis partie sur un bon
rythme», lance la jeune Saxo-
nintse dans l’aire d’arrivée. «A la
mi-course, Laura Hrebec m’a atta-
quée. Je l’ai reprise rapidement
avant de poursuivre sur un tempo
soutenu. J’ai ensuite creusé petit à
petit un écart suffisant pour termi-
ner à une deuxième place qui me
convient pleinement. Je suis très
contente.» Laura Hrebec com-
plète le podium.

Chez les juniors, Alexandre
Vouilloz (14’ 27’’) du CABV
Martigny précède Kenny Lam-
biel du CA Vétroz et Valentin
Zufferey du CA Sierre.
� BERNARD MAYENCOURT

RÉSULTATS

MARTIGNY. Corrida d’Octodure. Messieurs
(7,690 km): 1. Abraham Tadesse (Ery) 21’29.
2.HailuBegashaw(Eth)à 1’’. 3. TerefeSeifu (Eth)
à 5’’. 4. Berhe Zeremariam (Ery) à 12’’. 5. Tolossa
Chengere (Eth/Lausanne Sports) à 14’’.
6. Solomon Tefamariam (Ery) à 15’’. Puis:
14. Alexandre Roch (Genève) à 56’’. 16. Samuel
Buman (St-Léonard) à 1’06.
Dames (4,63 km): 1. Elena Elena Sedova
(Rus) 14’33. 2. Léanie Schweickhardt (CABV
Martigny) à 27’’. 3. Laura Hrebec (Illarsaz) à 28’’.
4. Eshtu Bayush (Eth) à 57’’. 5. Regula Zahno-
Jungo (Dirlaret) à 1’06.
Tous les résultats sur
www.corridadoctodure.ch

Première pour Tadesse. BITTEL

Sedova: rythme d’enfer. CLERC

MIC - SY
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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: 
10* - 9* - 11* - 18 - 12 - 14 - 17 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 15 Au 2/4: 10 - 9
Au tiercé pour 15 fr.: 10 - X - 9
Le gros lot: 
15 - 7 - 6 - 5 - 1 - 3 - 4 - 16
Les rapports 
Samedi à Saint-Cloud, Prix de l’Elevage 
Tiercé: 3 - 5 - 15 Quarté+: 3 - 5 - 15 - 1
Quinté+: 3 - 5 - 15 - 1 - 2
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 531.–
Dans un ordre différent: Fr. 106.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’830.30
Dans un ordre différent: Fr. 115.20 Trio/Bonus: Fr. 28.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 78’060.50
Dans un ordre différent: Fr. 714.50
Bonus 4: Fr. 51.– Bonus 4 sur 5: Fr. 25.50 Bonus 3: Fr. 17.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.50
Hier à Auteuil, Prix Marc Antony 
Tiercé: 3 - 12 - 10 Quarté+: 3 - 12 - 10 - 8
Quinté+: 3 - 12 - 10 - 8 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’658.–
Dans un ordre différent: Fr. 331.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12’546.20
Dans un ordre différent: Fr. 954.– Trio/Bonus: Fr. 77.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 184’866.75
Dans un ordre différent: Fr. 3’473.75
Bonus 4: Fr. 235.– Bonus 4 sur 5: Fr. 78.– Bonus 3: Fr. 52.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Colombes 
(trot attelé, Réunion I, course 2, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Saga de Prelong 2700 W. Bigeon J. I. Bigeon 60/1 Oa1a1a
2. Singapour 2700 D. Bonne D. Bonne 12/1 DaDa1a
3. Seve de Corneville 2700 L. Danielo L. Danielo 100/1 Da3maa
4. Salangane 2700 D. Wercruyss P. Wercruyss 50/1 9a6a6a
5. Slambada 2700 J. Werbeeck L. Beaudron 30/1 9a0a0a
6. Soreka 2700 F. Ouvrie Mlle C. Lec 55/1 0mDm6a
7. Soraya du Bouffey 2700 M. Lenoir M. Lenoir 90/1 7a0a8a
8. Singapore Sling 2700 Ch. Martens V. Martens 35/1 Da1aDa
9. Sepia Mesloise 2700 B. Groult P. Belloche 24/1 2a3a3a

10. Star Celeste 2700 M. Abrivard S. Douaneau 9/1 6a2a1a
11. Sylviana Bella 2700 E. Raffin Th. Duvalde 7/1 1a2a4a
12. Sissi du Morin 2700 Ph. Daugeard Ph. Daugeard 6/1 1a1a3a
13. Sissi Morainville 2700 F. Nivard Th. Malare 5/1 DaDa1a
14. Source Royale 2700 B. Piton J. P. Piton 15/1 3a1a5a
15. Stella du Meleuc 2700 L. Fresneau L. Fresneau 40/1 2aDa2a
16. Selecao de Lou 2700 A. Abrivard L. Cl. Abrivard 35/1 Da3aGa
17. Samara de Faverol 2700 S. Roger S. Roger 13/1 8a2a1a
18. Shine is Back 2700 J.M. Bazire L. Leduc 9/1 Da7a0a
Notre opinion: 10 – De retour à son meilleur niveau. 9 – Plus qu’une prétendante... 11 – Favorite
logique. 18 – De sérieux atouts. 12 – Belle régularité. 14 – Avec son finish, elle sera placée. 17 – Très
bien préparée, à surveiller. 13 – Elle a fait ses preuves.

Remplaçants: 15 – Peut surprendre sur la grande piste. 8 – Une surprise pour sa reprise?

JEUX

Tirage du 11 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

1RE LIGUE

Guin - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

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

Dimanche
Naters - UGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1

Classement
1. Sion M21 14 9 3 2 43-19 30
2. Guin 14 8 3 3 32-20 27
3. Yverdon 13 8 1 4 17-16 25
4. Echallens 14 7 3 4 31-20 24
5. YB M21 14 7 3 4 25-17 24
6. Le Mont 14 7 3 4 21-17 24
7. Martigny 14 6 4 4 25-20 22
8. Meyrin 14 6 3 5 25-18 21
9. UGS 14 6 3 5 26-27 21

10. Fribourg 14 6 2 6 25-24 20
11. Naters 14 6 1 7 22-25 19
12. Grand-Lancy 14 3 6 5 18-21 15
13. Bulle 14 3 4 7 16-25 13
14. Malley 14 3 4 7 24-36 13
15. Monthey 14 1 6 7 15-28 9
16. Baulmes 13 0 1 12 7-39 1

2E LIGUE -

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

Classement
1. Chippis 14 12 2 0 43-8 38
2. Saint-Maurice 13 11 0 2 40-13 33
3. Saxon Sports 14 10 1 3 37-15 31
4. Savièse 14 8 4 2 37-12 28
5. Bagnes 14 7 2 5 25-30 23
6. Conthey 13 6 2 5 38-25 20
7. Raron 13 6 1 6 18-23 19
8. Saint-Léonard 14 6 1 7 23-32 19
9. Fully 13 6 0 7 19-26 18

10. Visp 14 5 1 8 26-34 16
11. Vétroz 14 5 1 8 22-30 16
12. Bramois 14 3 3 8 29-35 12
13. St-Gingolph 14 1 0 13 12-43 3
14. Crans-Mont. 14 1 0 13 8-51 3

3E LIGUE

Groupe 1
Steg - Varen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2

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 12 4 4 4 33-29 16
8. Steg 12 4 3 5 22-24 15
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

M-18

NE Xamax - Winterthur . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Grasshopper-Club Zürich - Sion . . . . . . . .1-2
Zürich - Team Vaud . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Team Ticino - Team Berne . . . . . . . . . . . . .1-1
Team St. Gallen/Wil - Basel 1893 . . . . . . .1-2

M-16

Neuchâtel Xamax FC - Winterthur . . . . . .3-3
Grasshopper-Club Zürich - Sion . . . . . . . .0-1
Servette FC - Luzern . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Zürich - Team Lausanne-Vaud . . . . . . . . .3-1
Team Ticino - BSC Young Boys . . . . . . . . .1-3
Team St. Gallen/Wil - Basel 1893 . . . . . . .1-5

M-15

Team Valais/Wallis - Solothurn . . . . . . . .2-4

COUPE VALAISANNE

JUNIORS A

1/4 de finale
Visp Lalden Region - Brig-Glis . . . . . . . . 2-1
Saint-Maurice - Vétroz . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
Grimisuat - US Hérens - Evolène . . . . . . 2-3

JUNIORS B

1/4 de finale
Vétroz - US Collombey-Muraz région . . 10-0
Riddes-Leytron 4 rivières - Raron . . . . . 6-0
Lens-Chermignon - Monthey région . . . 3-7

JUNIORS C

1/4 de finale
Savièse - US Collombey-Muraz région . 4-5
Crans-Montana - Region Leuk . . . . . . . . 0-7
Brig-Glis Ober. - Monthey région . . . . . . 12-2

AVF: RÉSULTATS

EURO M21
Espagne - Suisse
ce soir à 20 h
L’équipe de Suisse M21 se frotte
ce soir à 20h à son homologue
espagnole à Cordoue. L’enjeu est
clair: la 1ère place de leur groupe
dans les éliminatoires à l’Euro
2013. Les deux formations ont
jusqu’ici régné sur leur poule. La
Suisse a certes peiné lors de son
entrée en lice en Estonie (0-0),
mais elle a rapidement rebondi
avec trois victoires, dont la
dernière a été acquise avec brio
jeudi à Lugano contre la Géorgie
(5-0). Les Espagnols n’ont, eux,
pas égaré le moindre point. Et si
la Suisse affiche un joli goal-
average après quatre journées
(10 buts marqués - 0 encaissé),
celui des Ibériques est encore
plus impressionnant (17-2).� SI

STÉPHANE FOURNIER

Dragan Mrdja ne jouera plus
pour le FC Sion cette année. Il
regagne le Valais avec une déchi-
rure ligamentaire au genou
droit subie lors d’une rencontre
amicale avec la sélection serbe
contre le Mexique vendredi soir
à Queretaro.

Son match dure sept minutes.
Entré en jeu à la 73e à la place de
Zigic, Mrdja ne se relève pas
après un contact avec un défen-
seur mexicain dans la surface de
réparation au terme d’une accé-
lération qu’il avait conclue d’un
tir relâché par Talavera, le por-
tier mexicain. «Nous sommes en
train de rentrer sur Martigny. Dra-
gan a débarqué à Genève peu
après 6 heures et demie», confie
Goran Obradovic, joint par télé-
phone hier soir. «Sur le terrain, il
a tout de suite senti une vive dou-
leur et il a su que la blessure était
grave. Un premier examen par ré-
sonance magnétique pratiqué sur
place a montré que le ligament
n’était pas totalement déchiré.
Dragan porte une attelle pour se
déplacer.» Le joueur a effectué
en solitaire le voyage de retour
vers l’Europe pendant que ses
coéquipiers poursuivaient leur
périple en direction du Hondu-
ras où ils joueront demain.

Ce terrible coup d’arrêt inter-
vient sept mois après une déchi-
rure du ligament croisé anté-
rieur du genou gauche qui avait
nécessité une intervention chi-
rurgicale. Mrdja avait effectué
son retour à la compétition le 3
septembre avec les moins de 21
ans contre Fribourg. «Subir deux
déchirures dans un intervalle aus-
si rapproché, ça fait beaucoup.
Mais il n’est pas rare dans le sport
de compétition qu’un athlète en-
chaîne de telles blessures», expli-
que Olivier Siegrist, le chirur-
gien qui avait opéré
l’international serbe ce prin-
temps. «C’est dur pour un joueur
de se faire les deux genoux sur la
même année, je suis très peiné
pour Dragan», regrette Laurent
Roussey. «Une nouvelle opération
signifiera pratiquement la fin de
saison pour lui. Je ne suis pas là
pour exprimer des états d’âme par
rapport à cette défection. Je dois

composer avec elle et travailler
avec les joueurs qui me restent à
disposition.» Cette blessure,
ajoutée au prêt de Prijovic à Lau-
sanne, réduit la marge de ma-
nœuvre offensive du technicien
français.

Informé dès le début de mati-
née samedi de l’incident, Chris-
tian Constantin se prépare à
agir. «Nous écrirons à la FIFA et à

la fédération serbe pour être in-
demnisés à hauteur de plusieurs
millions d’euros», annonce le
président du FC Sion. «Je ne me
fais pas d’illusion, nous essuierons
un refus des deux côtés. Il sera
temps alors d’ouvrir une action en
justice comme l’avait fait Charle-
roi suite à la blessure d’un interna-
tional camerounais. Un dédom-
magement par la FIFA avait mis

fin au litige. Le Bayern vient d’obte-
nir également réparation suite à la
blessure subie par Robben. Il faut
régler ce problème de mise à dispo-
sition obligatoire des joueurs pour
les sélections nationales sans in-
demnité, puis de leur retour en
club avec des blessures graves. Je
ne parle pas des pépins qui entraî-
nent une pause de trois semaines,
mais de celles qui provoquent des
absences de plusieurs mois avec
des séquelles sur la carrière du
joueur. Il faut régler ça.»

Le dirigeant valaisan se retrou-
vera beaucoup moins seul pour
disputer ce match contre les ins-
titutions que ceux dans lesquels
il s’est déjà engagé.

La presse espagnole étalait hier
le mécontentement du FC Bar-
celone quant à la libération de
ses internationaux durant huit
jours sans aucune indemnité fi-
nancière.�

Dragan Mrdja: la «poisse» lui court après. KEYSTONE

FC SION L’attaquant serbe s’est déchiré un ligament croisé du genou droit lors d’un match
amical au Mexique. Christian Constantin réclame un dédommagement.

Six mois d’arrêt pour Mrdja!

MIC - SY

�« Il faut régler
ce problème de mise
à disposition obligatoire
pour les sélections
sans indemnité.»

CHRISTIAN CONSTANTIN PRÉSIDENT DU FC SION
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HOCKEY Deutschland-Cup
A Munich, la Suisse
a montré ses jeunes

L’équipe de Suisse a terminé la
Deutschland-Cup à Munich sur
une défaite (1-2) face à la Slova-
quie. La veille, elle avait pris le
meilleur sur les Etats-Unis (3-2
tab). Cette sélection composée
de nombreux jeunes a bien tenu
la route. Prochaine étape en dé-
cembre en Autriche.

A l’occasion de ses trois mat-
ches (défaite vendredi 2-4 con-
tre l’Allemagne), la Suisse a lutté
pour la victoire jusque dans les
derniers instants de la partie. Il
est vrai aussi que l’entraîneur
Sean Simpson s’est retrouvé
confronté à une impression-
nante série de blessures qui avait
déjà commencé lors du dernier
week-end de championnat. Elle
s’est poursuivie en Bavière. A
l’image de Daniel Manzato. Le
portier de Rapperswil-Jona, qui
était titulaire contre la Slova-
quie, a été heurté de plein fouet
par un attaquant slovaque dés-
équilibré par un joueur suisse.
Le Vaudois a dû céder sa place à
Berra dès la 15e minute mais il
ne devrait souffrir que d’une
contusion à la cuisse. Il est reve-
nu sur le banc au cours de la
deuxième période.

Les blessures ont obligé le
coach national à donner plus de
temps de jeu aux mêmes
joueurs. Si bien que pour finir,
c’est presque la même équipe
qui a joué à trois reprises. «Cela
peut aussi expliquer pourquoi
nous avons cédé au début de la
troisième période contre la Slova-
quie», relevait Thibaut Monnet,
l’attaquant des Lions de Zurich,
qui avait lui bénéficié d’un jour
de repos samedi.

Jeu de puissance
impuissant
Effectivement face aux Slova-

ques, qui présentaient une belle
équipe avec Marcel Hossa (231
matches de NHL) et Dominik
Granak, les Suisses ont fait la
course en tête pendant plus de
deux tiers. Le grand espoir lé-
ventin Inti Pestoni (20 ans) a
fêté sa première apparition sous
le maillot national par un but
sur un service d’un autre Léven-
tin, Alessandro Chiesa (12e). Le
même Pestoni puis son compa-
gnon de ligne Monnet auraient
pu doubler la mise sur la même
action à la 15e. Ils furent imités
plus tard par Sprunger et Schny-
der à deux reprises.

Pour affronter les Slovaques,
vainqueurs du tournoi, Simpson
avait misé sur une équipe ul-
traoffensive. En raison d’une ar-
rière-garde décimée, il n’a pas
hésité à aligner Damien Brun-

ner et Fabian Schnyder comme
défenseurs! Les deux flèches de
Zoug ont parfois péché dans le
replacement défensif mais leur
apport offensif était indéniable.
Dommage que les joueurs suis-
ses manquent toujours de tran-
chant dans le dernier geste. A
cela s’ajoute une difficulté sou-
vent récurrente en supériorité
numérique. A Munich, la Suisse
n’a inscrit aucun but sur power-
play.

Loeffel se régale
Samedi, la Suisse avait pris la

mesure des Américains au
terme d’un rude combat physi-
que. «On savait qu’ils allaient
nous bousculer, ce fut chaud par
moments, mais je ne crois pas qu’il
y avait quelque chose de méchant
dans tout ça», relevait serein, Ro-
main Loeffel, auteur d’un match
remarquable.

Le Neuchâtelois de Fribourg
Gottéron a été employé à «plein
temps» dans cette partie de co-
losses. Il le devait en partie aux
blessures qui ont décimé le
camp suisse. Les défenseurs
John Gobbi (genou) et Eric
Blum (hanche) ainsi que l’atta-
quant Kevin Romy (épaule) ne
sont plus réapparus sur la glace
avant la mi-match. Les Suisses
ont tourné à six défenseurs,
Loeffel a pu se régaler. «J’avoue
que je ne m’attendais pas à avoir
autant la confiance de l’entraî-
neur. Quand il m’a envoyé sur la
glace en prolongation alors qu’on
évoluait à 3 contre 4, j’avais un peu
de peine à y croire», s’étonnait
l’heureux défenseur de Gotté-
ron, seulement «coupable»
d’une mauvaise pénalité à moins
de 4’ de la fin du temps régle-
mentaire.

Outre Loeffel, plusieurs jeunes
se sont mis en évidence comme
Chiesa, Pestoni ou Dino Wieser.
Mais les trois joueurs phares
dans le camp helvétique furent
legardien deBienne, Reto Berra,
héroïque contre les Américains
et qui a brillé dès qu’il est entré à
la place de Manzato contre les
Slovaques, Damien Brunner, un
meneur de jeu imaginatif et
Patrick Von Gunten, très sûr en
défense.� SI

Reto Berra, le gardien helvétique, a brillé de mille feux. KEYSTONE

JOHAN TACHET

Six points en huit rencontres.
C’est le dernier bilan comptable
du Martigny-Sports. Plus in-
quiétant, le manque de percus-
sion offensive. Si l’on ne tient
pas compte de la journée porte
ouverte à Baulmes (6-0), les Oc-
toduriens n’ont inscrit que sept
buts, en considérant celui ins-
crit à Naters, rendu caduc par
un forfait en faveur des Haut-
Valaisans. Le départ d’Okeke,
auteur de six réussites en cinq
rencontres au début du cham-
pionnat, a laissé un trou béant
dans le système offensif du jeu
martignerain.

Cette constatation fut criante
samedi soir. Par ses appels inces-
sants dans le dos, Okeke, qui fê-
tait par la même occasion son

retour au stade d’Octodure, a
mis au supplice la défense valai-
sanne qui aura tenu le coup tant
bien que mal. En face, les hôtes
se sont continuellement heurtés
à l’équipe des hauts de Lausanne
recroquevillée en défense et ex-
ploitant les contres à merveille.
«Nous avons un manque de vie
dans notre jeu», regrettait l’en-
traîneur des Martignerains Ja-
mes Derivaz. «Nous étions per-
formants jusqu’à 30 mètres des
buts adverses, puis nous étions
statiques. A partir de là, nous
jouions sans surprise face à une
défense aussi bien regroupée.
Nous n’arrivons pas à provoquer
la chance.»

Les velléités offensives marti-
gneraines se comptent à peine
sur les doigts d’une main. Un tir
non cadré des 20 mètres de Vau-

dan (3e) et une tête de Richard à
bout portant qui manque de
tranchant pour inquiéter le por-
tier Gentile (16e). Puis plus rien
jusqu’à la fin de la rencontre qui
aura vu Ambrosio réduire le
score dans les arrêts de jeu.

Des buts offerts
Si les Valaisans furent le plus

souvent avares dans leurs entre-
prises offensives, ils ont aussi
offert la victoire aux visiteurs.
Nullement inquiété jusqu’ici,
Jacques Zingg, abandonné par
sa défense, a dû s’incliner à deux
reprises en l’espace de cinq mi-
nutes.

Rak profitait d’un ballon que
les Martignerains ne parve-
naient pas à dégager sur un cor-
ner pour ouvrir le score, avant
qu’Okeke se rappelle aux bons
souvenirs de ses anciens coéqui-

piers en allant doubler la mise
par une habile pichenette sur
Zingg. «Nous leur offrons les
deux premiers buts. C’était por-
tes ouvertes sur notre côté
droit», pestait James Derivaz.
Deux réussites qui ont la même
origine, Thierry Ebe. Le capi-
taine des Vaudois, qui s’est bala-
dé sur son aile gauche, a encore
inscrit le troisième pion du
Mont.

Petit motif de satisfaction pour
le staff martignerain, la perfor-
mancedes jeunesquiontmontré
beaucoup d’envie, à l’image de
Rittmann, Vaudan et Richard
qui ont souvent essayé de porter
le jeu vers l’avant, hélas sans
réussite.

La pause hivernale arrive donc
à point nommé pour les joueurs
de Martigny qui ont pourtant
occupé le siège de leader du
groupe jusqu’à la 7e ronde.
«Nous allons devoir trouver des
solutions offensives, nous man-
quons de profondeur sur le
banc», semble regretter James
Derivaz.

Avant la trêve, les Octoduriens
se déplaceront à Tourbillon ven-
dredi soir pour y affronter la ré-
serve du FC Sion. Un derby déli-
cat, pour lequel on espère des
buts et des points du côté marti-
gnerain, histoire de toujours
pouvoir lorgner vers le haut du
classement après les fêtes.�

L’ex-Martignerain Okeke (à droite) a troublé Levrand et son ancienne équipe. CLERC

FOOTBALL En 1re ligue, Martigny a été battu à domicile par Le Mont (1-3). Manque d’allant
offensif et erreurs défensives lui ont coûté les trois points.

En panne d’inspiration

ES MALLEY - MONTHEY 4-2

Monthey n’y parvient pas
En déplacement du côté de

Malley, un concurrent direct, les
Montheysans n’ont pas réussi à
ramener les trois points. Ils res-
tent par conséquent bloqués au
fond du classement de première
ligue au terme de ce match im-
portant.

«C’est vraiment dommage car
nous accomplissons un très bon
début de rencontre. Mais une fois
notre adversaire revenu à notre
hauteur, nous avons perdu nos
moyens» rapporte le défenseur
central Steve Rouiller, lequel a
vusongardienêtrebattuàquatre
reprises.

Encore un match
«Leur deuxième but juste avant

la mi-temps nous a fait très mal.
Par la suite, nous avons tenté tant
bien que mal de revenir dans la

partie, mais Malley arrivait très
vite en contre.» Au final, ça ne
pardonne pas. Et il reste un der-
nier match dans ce premier tour
pour se rattraper. «Nous savons
ce que nous faisons faux. A nous de
corriger le tir et de proposer un bon
football sur toute la durée du
match et pas seulement lors des
vingt-cinq premières minutes.»
Des paroles qui doivent se trans-
former en acte dimanche pro-
chain dans le derby valaisan,
puisque Monthey reçoit Naters.
� GC

4 MALLEY (2)

2 MONTHEY (1)

Buts montheysans: 15e 0-1, 80e 2-4.
Monthey: Dos Santos; Kikunda, Rouiller, Be-
risha, Burion; Derivaz, Dubuis, Djukic, Kolloli;
Valente, Wissam. Entraîneur: Christian Roduit.

1 MARTIGNY (0)

3 LE MONT (2)

Stade d’Octodure. 120 spectateurs. Arbitre:
M. Gentile.
Buts: 31e Rak 0-1, 36e Okeke 0-2, 49e Ebe
0-3, 91e Ambrosio 1-3.
Martigny-Sports: Zingg; Levrand (46e To-
laj), Yerly, Gay, Thevenet; Rittmann, Vaudan,
Fallet; Richard, Ambrosio; Berisha (82e Pin-
ho). Entraîneur: James Derivaz.
Le Mont LS: Gentile; Rocha, N’Diaye, Conesa,
Geiser; Gasic, Rak; Aleksandrov (81e Vladi-
nov); Wütrich, Ebe (88e Rubio); Okeke (90e
Kaddour). Entraîneur: Claude Gross.
Notes: Martigny sans Delgado, Liand, Vala-
des (absents), Salijhu, Pereira et Ndongabi
(blessés).
Avertissements: 34e Rak (jeu dur), 78e Yerly
(réclamation).
Coups de coin: 6-8 (2-6).

ÉCHALLENS - SION M21 1-3

Un caractère de fer
Les hommes de Frédéric Chas-

sot possèdent un mental d’acier.
Pour la neuvième fois de la sai-
son, ils ont été menés au score
mais ont réussi à inverser la ten-
dance. «Je peux compter sur un
groupe très solidaire, des joueurs
concernés et qui sont animés d’un
superbe état d’esprit» se réjouit
Chassot. Une fois de plus, c’est
en seconde période que les Va-
laisans ont marqué la différence.
«Il est toujours difficile d’affronter
une équipe telle qu’Echallens qui
compte dans ses rangs des joueurs
d’expérience. Mais mon équipe a
faim de victoires» poursuit le
mentor sédunois.

Suite à l’ouverture du score des
Vaudois, c’est Fedele qui est par-
venu à remettre les siens dans le
bon chemin peu avant la mi-
temps en ayant parfaitement

plongé derrière la défense puis
armé un tir croisé imparable. Le
deuxième but fut signé Melo.
«Ce but est le fruit d’une superbe
occasionsuiteàuncentredeYerly»
précise encore Chassot. Avant
de conclure. «Echallens a tenté
de réagir et nous avons manqué
l’occasion de mettre définitive-
ment fin au débat. Il aura finale-
ment attendre l’ultime minute.
Nous voulons arriver à 33 points à
Noël.»� GC

RÉSULTATS
MUNICH. Deutschland-Cup. 2e journée
(samedi): Allemagne - Slovaquie 3-6 (1-2
0-1 2-3). Suisse - Etats-Unis 3-2 tab (2-1 0-1
0-0 0-0).
3e journée (dimanche): Slovaquie - Suisse
2-1 (0-1 0-0 2-0). Etats-Unis - Allemagne 1-3
(0-1 0-0 1-2).
Classement final (3 matches): 1. Slovaquie
9. 2. Allemagne 6. 3. Suisse 2. 4. Etats-Unis 1.

1 ÉCHALLENS (1)

3 SION M21 (0)

Buts: 12e 1-0, 35e Fedele 1-1, 60e Melo 1-2,
90e Berisha 1-3.
Sion M21: Fickentscher; Morganella, Aban-
da, Micic (15e Yerly), Debons; Crettenand,
Adao, Fedele; Glarner (75e Fermino), Mbondi
(55e Melo), Berisha. Entraîneur: Frédéric
Chassot.

MIC - SY
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YVERDON - SION 4-7

Un cinquième succès
d’affilée

Les joueurs de la capitale ne
s’arrêtent plus. Faisant jeu égal
avec leur adversaire durant les
deux premiers tiers samedi soir,
ces derniers ont haussé leur ni-
veau dans l’ultime période en
inscrivant quatre buts afin de
passer l’épaule et enchaîner un
cinquième succès de rang.

Au vu des résultats des autres
équipes, ces trois points étaient
primordiaux afin de rester dans
le haut du classement. «Les deux
équipes ont livré un très bon pre-
mier tiers» rapporte le fils du pré-
sident David Masserey. Avant de
préciser. «Alors que nous avions
ouvert le score à la 16e, Yverdon a
pu revenir à notre hauteur. Il ne
restait alors pas même une minute

de jeu avant la première sirène.»
C’est sur un nouveau score de
parité que les deux formations
rejoignaient également les ves-
tiaires une seconde fois.

A partir de cet instant, tout a
changé. «A trois à deux en leur fa-
veur, nous avons tout de même
paniqué un peu. Mais les joueurs
ont trouvé les ressources nécessai-
res afin de refaire surface et faire la
différence.» Une différence faite
en six minutes lors du tiers fi-
nal. Six minutes et trois buts,
voilà qui a permis à Sion de se
mettre une fois pour toutes à
l’abri.

Qui peut arrêter cette équipe
sédunoise en pleine euphorie?
On se le demande.� GC

4 YVERDON (1 2 1)

7 SION (1 2 4)

Patinoire d’Yverdon-les-Bains. 370 specta-
teurs. Arbitres: MM. Michaud, Mellet et
Schmid.
Buts: 16’33’’ Rapit (Schaad, Gay/Sion à 5
contre 4) 0-1; 19’19’’ Christinaz (Bochsler, Ro-
chat) 1-1; 23’04’’ Morard (Rapit) 1-2; 24’24’’
Christinaz (Berthoud/Sion à 4 contre 5) 2-2;
31’18’’ Curty (Rochat) 3-2; 37’13’’ Imsand K.
(Pannatier G., Constantin G./Sion à 5 contre 4)
3-3; 42’13’’ Morard (Gastaldo, Jacquier) 3-4;
43’36’’ Sammali (Imsand, D., Coppey) 3-5;
48’21’’ Bürgin (Jacquier) 3-6; 51’04’’ Bürgin
(Jacquier, Gastaldo) 3-7; 57’11’’ Berthoud
(Bochsler, Curty) 4-7.
Pénalités: 13 x 2’ + 3 x 10’ + 1 x 20’ contre
Yverdon et 8 x 2’ contre Sion.
Sion: Gay; Constantin G., Morard; Jacque-
met, Bürgin; Schaad, Coppey; Gendre, Im-
sand K.; Gastaldo, Imsand D., Jacquier; Rapit,
Zara, Pannatier G. ; Rotzer, Sammali, Panna-
tier B.; Savioz.
Notes: 40’ : protêt déposé par le Hc Yverdon,
motif inconnu.

ADRIEN DÉLÈZE

Deux équipes que tout oppose
se retrouvaient samedi soir sur
la glace du Forum. L’une truste
la première place du classement
de 1re ligue depuis de nombreu-
ses semaines alors que la se-
conde se morfond au-dessous de
la barre depuis le début du
championnat.

Cette différence s’est ressentie
dès l’entame de match puisque
Red Ice dominait outrageuse-
ment la première période, sans
pour autant prendre son envol
au tableau d’affichage. Lorsque
la première sirène retentissait,
les hommes d’Albert Malgin
menaient de deux longueurs
face à leurs homologues ber-
nois. Dans cette période initiale,
il fallait attendre la 5e minute
pour que les Martignerains se
procurent une action franche,
Rimann pressait, récupérait le
puck et s’offrait un face à face
avec le gardien bernois, mais ce-
lui-ci s’interposait. C’est à la 11e
minute, suite à un petit solo de
Siritsa que Red Ice concrétisait
sa domination. L’homme, très
en vue tout au long du match,
s’offrait un doublé quelques mi-
nutes plus tard.

Red Ice lève le pied
En début de deuxième tiers,

Tramelan mettait plus d’agressi-
vité dans son jeu et les Valai-
sans, moins appliqués qu’en
première période, se voyaient
quelque peu bousculés Les pre-
mières minutes du tiers médian
étaient même à l’avantage du vi-
siteur et celui-ci revenait au
score lorsque Rüfli prenait la
défense martigneraine de vi-
tesse et driblait Brugger pour le
2 à 1.

Réveillé par cette réussite, le
leader reprenait l’avantage terri-
torial et s’offrait de nombreuses
occasions, sans pour autant par-
venir à trouver la faille. Mais
c’est à 4 contre 5, sur un contre
rondement mené par Bartolme
et Dähler, que les Martigne-
rains parvenaient à redonner
deux goals d’avance à leur cou-
leur. Lors du troisième tiers,

l’ogre de première ligue prenait
les commandes du match, re-
trouvait sérieux et lucidité, et
enterrait du même coup les der-
niers espoirs bernois.

Il s’offrait de nombreuses oc-
casions et n’en laissait que très
peu à un adversaire complète-
ment pris de vitesse. Preuve en
est, le 6 à 2 de la triplette Deles-
sert-Rimann-Moret, ce dernier
offrait un caviar à Rimann après
que les trois hommes aient
combiné à l’entrée de la zone
défensive de Tramelan. Il est
également à noter le bon match
de Kilian Chaperon, le junior
martignerain est à créditer d’un

assist pour sa première convo-
cation en 1re ligue.

Les spectateurs auront donc
vu un bon Hc Red Ice durant
deux tiers et la victoire logique,
prise au détriment du dernier
de classe, devrait leur permettre
d’oublier le manque d’implica-
tion de leurs joueurs lors de la
deuxième période.

Place au derby
Les Martignerains se tourne-

ront désormais vers leur pro-
chain match, qui les conduira
sur la glace de l’Ancien Stand
pour le deuxième derby de la sai-
son.�

Oleg Siritsa fut très en vue. Il marqua les deux premiers buts valaisans. CLERC

1L: RED ICE - TRAMELAN 7-2 Les Valaisans n’ont pas dû forcer leur talent
face au dernier de classe.

Une victoire au petit trot

7 RED ICE (2 1 5)

2 TRAMELAN (0 1 1)

Patinoire du Forum. 426 spectateurs. MM.
Hug; Jordi et Dreyfus.
Buts: 11’30 Siritsa (Maret) 1-0; 12’33 Siritsa
2-0; 27’52 Rülfi (Schluchter, Altorfer) 2-1; 36’03
Dähler (Bartolme) 3-1; 43’28 Grezet (Siritsa)
4-1; 47’16 Dähler (Bartolme, Portmann) 5-1;
47’32 Rüfli (Altorfer, Aeschliemann) 5-2; 48’28
Rimann (Moret, Delessert) 6-2; 55’26 Grezet
(Siritsa, Chaperon) 7-2.
Pénalités: 2 x 2’ et 1 x 10’ (Malgin) contre Red
Ice et 4 x 2’ contre Tramelan.
Red Ice: Brugger, Cretton, Ruhnke, Girardin,
Ryser, Bernasconi, Pennaforte, Maret, Cha-
peron, Moret, Dähler, Malgin, Portmann, Si-
ritsa, Grezet, Delessert, Rimann, Bartolme,
Popichin.
Notes: Red Ice sans Béring, Dépraz, Müller,
Iglesias (blessés) et Fedulov (au repos).

PREMIÈRE LIGUE
Vendredi
Fr.-Montagnes - Guin . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

Samedi
Yverdon - Sion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Red Ice - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Saastal - Bulle/Gruyère . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Star Lausanne - Forward-Morges . . . . . .0-5

Dimanche
Uni Neuchâtel - Villars . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

Classement
1. Red Ice 11 10 0 1 0 72-28 31
2. Fr.-Mont. 11 9 0 1 1 62-22 28
3. Saastal 11 7 1 1 2 52-30 24
4. Guin 11 8 0 0 3 44-30 24
5. Sion 11 5 1 2 3 49-40 19
6. Star Lsne 11 4 1 1 5 36-38 15
7. Yverdon 11 4 1 0 6 37-48 14
8. Villars 11 3 2 0 6 45-50 13
9. F. Morges 11 4 0 0 7 41-36 12

10. Uni. NE 11 3 0 0 8 28-48 9
11. B--Gruyère 11 2 0 1 8 23-71 7
12. Tramelan 11 0 1 0 10 29-77 2

Bürgin: deux buts importants au troisième tiers. CLERC

TOURNOI M18 À MONTHEY Les Etats-Unis ont dominé le tournoi chablaisien.

Triomphe américain avec un grand Nicolas Kerdiles
GREGORY CASSAZ

«À Monthey, le public aura l’oc-
casion de voir des athlètes qui,
dans les trois prochaines années,
joueront dans les meilleures ligues
du monde.» Voilà ce qu’avait pré-
dit l’entraîneur de l’équipe suisse
Alfred Bohren avant le début du
tournoi. Et le moins que nous
puissions écrire, c’est qu’il ne
s’est pas trompé. D’ailleurs, ce
n’est pas pour rien qu’un nom-
bre conséquent d’observateurs
et de recruteurs se sont déplacés
du côté de Monthey ce week-
end.

Un jeu rapide, technique, en-
gagé: voilà ce que le nombreux
public présent (ndlr: 1950 spec-
tateurs pour la rencontre Etats-
Unis - Suisse hier soir) dans le

Chablais a pu découvrir durant
trois jours. L’Américain Nicolas
Kerdiles fait partie de ces jeunes
joueurs qui se sont illustrés dans
le Chablais. D’origine pari-
sienne, le joueur, qui fêtera sa
majorité le 11 janvier, tente de
faire abstraction de ce qui peut
se passer autour de la patinoire.
«J’essaie de ne pas y penser, même
si je sais pertinemment que des
gens nous observent. L’important
est que ton équipe gagne. Voilà la
meilleur vitrine pour chaque
joueur» explique celui qui a quit-
té la France pour la Californie
avec ses parents à l’âge de sept
ans. Que Nicolas soit rassuré,
son équipe a fait très bonne im-
pression. Championne du
monde U18 en titre, elle a en-
core remporté le tournoi cha-

blaisien. Une compétition dans
laquelle Nicolas a été décisif, lui
qui a mis le puck au fond à cinq
reprises lors de trois rencontres.

Une grande famille
Cette victoire américaine n’est

pas une surprise. Loin de là.
Contrairement à la Suisse, par
exemple, la formation entraînée
par l’ancien joueur de NHL
Danton Cole se prépare ensem-
ble depuis deux ans, comme
nous le fait savoir le jeune atta-
quant. «Nous ne défendons pas
les couleurs d’un club mais seule-
ment de l’équipe nationale. Pour y
arriver, il faut être sélectionné. Je
m’explique: des personnes vien-
nent vous observer dans toute
l’Amérique. En ce qui me con-
cerne, on m’a repéré en Californie.

Cela fait donc deux ans que nous
sommes les mêmes joueurs à nous
entraîner tous les jours et à suivre
des cours dans la même école su-
périeure.» Sur la glace, ça se voit.
Les membres de l’équipe se con-
naissent par cœur. Combinent à
la perfection. Et au final, ça
donne trois victoires en autant
de rencontres avec douze buts
marqués contre cinq encaissés.
Dans ce groupe américain, la
majorité devrait atteindre son
rêve. «Mon but est d’arriver en
NHL. Je n’ai pas de club de préfé-
rence même si j’aimerais bien évo-
luer en Californie car mes parents
y résident actuellement. Mais je fe-
rai l’effort nécessaire s’il faut aller
jouer ailleurs» poursuit en rigo-
lant celui qui ne vit que pour le
hockey. «Je n’ai pas d’autres pas-

sions. Evoluer dans des tournois,
voilà ma passion. Et lorsque cela se
déroule dans des cadres comme
ici, c’est merveilleux. Cette région
me fait penser à la France. Les
gens sont tellement gentils ici. Et la
nourriture, tellement bonne…»
conclut celui qui pèse près de 90
kilos pour 185 cm.

«Dans deux ans, ce joueur évo-
luera en NHL» a-t-on souvent
entendu des bouches des recru-
teurs ce week-end. Ils parlaient
évidemment de Nicolas Kerdi-
les. Un nom à retenir. �

Nicolas Kerdiles, future star. CLERC

RÉSULTATS
MONTHEY.
Etats-Unis - Suède 3-2; Suisse - Finlande 2-4;
Finlande - Etats-Unis 1-3; Suède - Suisse 2-4;
Filnade - Suède 2-3; Suisse - Etats-Unis 2-6.
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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

PUBLICITÉ

MIC - SY

GRAND PRIX DES EMIRATS ARABES UNIS Vettel abandonne au deuxième virage.

Lewis Hamilton pour la 17e fois
Lewis Hamilton (McLaren-

Mercedes) a renoué avec la vic-
toire lors du Grand Prix des
EmiratsarabesunisàAbuDhabi.
L’Anglais s’est imposé devant
Fernando Alonso (Esp/Ferrari)
et Jenson Button (GB/McLaren-
Mercedes) alors que Vettel a été
contraint à l’abandon.

C’est le 17e succès d’Hamilton
(26 ans) en formule 1, et le troi-
sième cette année après ceux
obtenus en Chine et en Allema-
gne. Le pilote établi à Zurich a
dédié sa victoire à sa maman,
dont c’était l’anniversaire.

«Cela a été l’une de mes meilleu-
res courses. J’ai bien surveillé les
pneus et géré mon avance sur Fer-
nando. L’équipe a fait un super
boulot lors des arrêts», a résumé
Hamilton, dont l’avance sur
Alonso a oscillé la plupart du
temps entre trois et cinq secon-
des. Troisième, Button a été
handicapé par un fonctionne-
ment intermittent de son KERS.
Sans cela, les McLaren auraient
peut-être pu signer le doublé.

Vettel dans les décors
La sensation du jour s’est pro-

duite dès le 2e virage au 1er tour,
avec la sortie de route de Sebas-
tian Vettel (Red Bull-Renault),
parti en tête, en raison d’une in-

explicable crevaison du pneu ar-
rière droit. Le double champion
du monde n’avait plus abandon-
né depuis le GP de Corée 2010. Il
avait remporté 13 des 20 derniè-
res courses!

Cet abandon marque la fin de
sa quête du record de son au-
guste aîné Michael Schumacher
(7e à Abu Dhabi), qui avait réus-
si l’exploit en 2004 de remporter
13 Grands Prix en une saison.
Même s’il gagne au Brésil le 27
novembre, Vettel restera bloqué
à 12 succès en 2011.

La poisse de Buemi
Sébastien Buemi (Toro Rosso-

Ferrari) a aussi été contraint à
l’abandon peu avant la mi-
course, alors qu’il était dans les
points après un brillant début de
course. Le Vaudois occupait le
12e rang au premier passage sur
la ligne, avant de se retrouver
10e au 5e tour. Il allait ensuite li-
vrer un superbe duel à Paul di
Resta (GB/Force India-Merce-
des), les deux hommes échan-
geant leurs positions respectives
lors du 9e tour, puis à nouveau
au 14e.

Buemi finissait par prendre
l’avantage. Alors qu’il n’avait pas
encore changé ses pneus, sa voi-
ture perdait soudainement de la

puissance au 19e tour. «Il y a eu
un problème avec une perte de li-
quide dans le système hydrauli-
que. Ma boîte s’est bloquée et je
n’ai pas eu d’autre choix que de
rentrer et d’abandonner. C’est vrai-
ment dommage, car je pouvais en-
visager un classement entre la 7e
et la 9e place», a expliqué le Vau-
dois.

Son coéquipier espagnol Jaime
Alguersuari s’est pour sa part
classé 15e, après avoir notam-

ment perdu beaucoup de temps
lors de son premier ravitaille-
ment. Quant aux Sauber-Ferra-
ri, elles ont inscrit le point de la
10e place grâce à Kamui Kobaya-
shi. L’écurie suisse, 7e, possède
ainsi un point d’avance sur Toro
Rosso au classement des cons-
tructeurs. La lutte sera chaude
entre les deux équipes dans
deux semaines à Interlagos lors
de la dernière course de la sai-
son.� SI

Lewis Hamilton: une joie bien arrosée. KEYSTONE

= L’AVIS DE

ANTOINE
BUEMI
PAPA
DE SÉBASTIEN

«Sébastien avait la rage»
«Une telle «pestouille», c’est complètement fou. Quand il n’y a
qu’un abandon, c’est pour lui. Quand il y en a deux, il est en-
core concerné. Et quand ils sont trois, il est toujours dedans.
Cette fois, c’est une fuite hydraulique qui a condamné la direc-
tion assistée et la boîte à vitesse. Croyez-moi, il avait la rage.
C’était la septième place assurée, au pire la huitième. Il a per-
du un peu de temps derrière Di Resta par manque de vitesse
de pointe. Mais dès le moment où il l’a passé, il a pris ses dis-
tances. Il était aussi plus rapide que ceux qui étaient devant lui.
Il aurait dû revenir sur eux. C’est frustrant parce qu’il va plus vite
que son coéquipier mais il possède toujours onze points de re-
tard. Lors des trois dernières courses, il a laissé filer entre
douze et quinze points. Le seul point positif, c’est que Sauber
s’est aussi planté. L’objectif, pour Toro Rosso, c’est d’aller cher-
cher Sauber au général. Normalement, nous devrions avoir six
ou huit points d’avance, affaire réglée. En principe, Interlagos au
Brésil est un circuit qui convient mieux. Essayons de terminer
sur une bonne note. Après, les décideurs verront.»� CS

RÉSULTATS
ABU DHABI. Grand Prix des Emirats arabes
unis (55 tours de 5,554 km/305,355 km):
1. Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes,
1h37’11’’886 (188,494km/h). 2. FernandoAlonso
(Esp), Ferrari, à 8’’457. 3. Jenson Button (GB),
McLaren-Mercedes, à 25’’881. 4. Mark Webber
(Aus),RedBull-Renault, à35’’784. 5. FelipeMassa
(Br), Ferrari, à 50’’578. 6. Nico Rosberg (All),
Mercedes, à52’’317. 7. Michael Schumacher (All),
Mercedes, à 75’’964. 8. Adrian Sutil (All), Force
India-Mercedes, à 77’’122. 9. Paul di Resta
(GB), Force India-Mercedes, à 101’’087. 10. à
1 tour: Kamui Kobayashi (Jap), Sauber-Ferrari.
11. Sergio Perez (Mex), Sauber-Ferrari.
12. RubensBarrichello (Br),Williams-Cosworth.
13. Vitaly Petrov (Rus), Lotus-Renault GP. 14.
Pastor Maldonado (Ven), Williams-Cosworth.
15. Jaime Alguersuari (Esp), Toro Rosso-Ferrari.

16. Bruno Senna (Br), Lotus-Renault GP. 17.
Heikki Kovalainen (Fin), Team Lotus-Renault.
18. à2 tours: JarnoTrulli (It), TeamLotus-Renault.
19. Timo Glock (All), Virgin-Cosworth. 20.
VitantonioLiuzzi (It), HRT-Cosworth. 24partants,
20 classés.
Eliminés: Vettel (1er tour): pneu arrière
droit/suspension. D’Ambrosio (19e): freins.
Buemi (20e): système hydraulique. Ricciardo
(49e): générateur.
Championnat du monde (18/19). Pilotes: 1.
Vettel 374. 2.Button 255. 3. Alonso245. 4.Webber
233. 5. Hamilton 227. 6. Massa 108. 7. Rosberg
83. 8. Schumacher 76. 15. Buemi 15.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 607. 2.
McLaren-Mercedes 482. 3. Ferrari 353. 4.
Mercedes 159. 5. Lotus-Renault 72. 7. Sauber
42. 8. Toro Rosso-Ferrari 41.



Accessoires auto   

Agritourisme   

Association   Automobile Bureau

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d'accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

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

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

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

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

Audiovisuel   

www.electra-sa.ch

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

Sion
Tél. 027 322 22 19

Automobile

www.garageolympic.ch

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal 

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A.
Concessionnaire Fiat 

et Lancia 
Sierre

Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch

Garage Theler
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.gimo.ch

GiMo S.A.
Le pro du bureau…

Sion
Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch

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

Sion
Tél. 027 324 80 20

Bébés

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé 

sur nos 1200 m2 d’exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Combustible

www.piota.ch

Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17

Décoration   

www.stylez-vous.ch

Stylisme en aménagement 
d’espaces

Relooking d’intérieur
Valorisation de biens

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

Déménagement   

www.dynamic-demenage.ch 

Nous sommes une entreprise
jeune et dynamique 

avec des prix attractifs.
Sion

Tél. 078 886 63 89

www.tornaysa.ch
Votre partenaire idéal pour la région

Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Cheminées

www.chemitube.ch

Chemitube S.A.
Conception et fourniture

de conduits de fumée
Saint-Maurice 

Tél. 024 486 23 00

Climatisation

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan 

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

Cuisines

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 25 15

Baignoires

www.baignoires.ch

Bolomey Baignoires Rénovation
Rénovation de baignoires 

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

Tél. 027 458 39 15

www.autoconsult.ch

Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch

Garage Cité du Soleil S.A.
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.garage-bruttin.ch

Garage et Carrosserie 
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.garagedesalpes.ch

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

Conthey
Tél. 027 346 16 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31

www.garage-mistral.ch

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

Martigny
Tél. 027 721 70 00

www.philfruits.ch

Phil S.à r.l.
Fruits et légumes

directement du producteur
Produits du terroir

Riddes
Tél. 079 242 79 92

Ameublement   

www.mellymeubles.com

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

Sierre
Tél. 027 455 03 12

Assainissement   

www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

Assèchement  

www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement

après dégâts d’eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 32 14

Assurances   

www.aweckel.ch

Conseil neutre 
en prévoyance et assurances.

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

Tél. 027 323 74 50

Auto-Moto Ecoles

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

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

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

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

Auto-Radio

www.auto-music-shop.ch

Auto-Music-Shop
Le plus grand choix de pièces

détachées et d’accessoires auto
du Chablais

Roche
Tél. 021 960 33 69

www.sec-sion.ch

Société des employés de commerce
Salaires - Service juridique

Perfectionnement
Formation professionnelle

Nouveau: cours appui pour 
apprentis et art. 32

Sion - Tél. & Fax 027 203 55 65

Prochaine parution
12 décembre 2011

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

Denis Woeffray
Dépannage

Réparations - Vente
Martigny

Tél. 027 722 22 50

www.rouxmenagers.ch

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

Sierre - Tél. 027 456 10 25

Electroménager   

www.laserbeaute.ch

Centre de lasers esthétiques
Lifting par laser – Epilation

Couperose – Taches brunes
Varicosités – Comblement 

des rides – Botox
Sion – Tél. 027 323 7000

Esthétique   

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC-ALU Finstral, 

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 027 321 32 07/079 447 50 26

www.btasion.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N’achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

Fenêtres   

Agence de placement   

www.accueiljob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

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

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

www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous
Sion - Monthey

Tél. 058 307 24 60

www.epilationlaser.ch

Laser Beauté med
Epilation médicale, pour peaux

blanches, bonzées, brunes 
ou noires,

Sion
Tél. 027 323 7000

Epilation   
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àgagner

5x
1 téléphone
fixe sans fil

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Concours
Participez à notre concours

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch

0848 830 840

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

Pour participer, envoyez un SMS

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

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

Tirage au sort le 16 décembre 2011

Beauté

www.laserbeaute.ch

Centre de lasers esthétiques
Lifting par laser – Epilation

Couperose – Taches brunes
Varicosités – Comblement 

des rides – Botox
Sion – Tél. 027 323 7000

Emploi   

www.jobup.ch

JobUP
Le site romand de l’emploi

pour candidats et recruteurs
Tél. 022 707 14 00



Fenêtres   

www.delezefreres.ch

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

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.roccabois-roccalu.ch 

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

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

Garde-meubles   

www.tornaysa.ch

Votre partenaire idéal pourr la région
Valais, Chablais et Riviera

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

Vente de matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Hôtels   

www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires 

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

Immobilier   

Imprimerie  

www.imprimerie-schmid.ch

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Informatique   

www.ecole-club.ch 

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

Sion – Brigue

www.3cp.ch 

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

Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

www.netplus.ch

Votre partenaire de proximité
pour l’internet et la téléphonie

sur le téléréseau
Tél. 0848 830 840

Internet 

Laser 

www.epilationlaser.ch

Epilation professionnelle 
par techniciennes lasers

Traitement des varicosités
Taches cutanées – Couperose

Lifting par laser
SION - Tél. 027 322 11 64

www.laserbeaute.ch

Laser Beauté med
Le centre spécialiste de l’épilaton

laser
NON-STOP 8 h - 18 h 30

Rue du Scex 2 – Sion
Tél. 027 323 7000

Médias   

www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste
Il y a une vie sur le web

Sion
Tél. 027 329 75 11

Modèles réduits   

www.hobby-centre.ch

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit 

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

Nettoyages

www.micheloud.net

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

Sion
Tél. 027 203 32 14

Optique

www.lagrandelunetterie.ch 

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

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

Portes de garage

www.alfafenêtre.ch

Alfa Fenêtre
Portes de garage Hörmann

Sion
Tél. 027 321 32 07

079 447 50 26

Le meilleur du multimédia
chez vous!

www.netplus.ch
0848 830 840

www.swiss-immobilier.ch

Swiss-Immobilier
D’un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)

www.homegate.ch

Trouvez vos biens immobiliers et publiez
facilement vos annonces!

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

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

Jouets 

www.hobby-centre.ch

Les spécialistes du modèle
réduit

et des jouets techniques
Sion

Tél 027 322 48 63

Spas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Importateur exclusif 

Sparta et Thermospas
pour la Suisse

Expo permanente Spas
Sion – Tél. 027 323 67 00

Publicité

www.lenouvelliste-pub.ch  

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.messageriesdurhone.ch  

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l’heure 
du petit-déjeuner

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

Publicité

www.publicitas.ch  

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

Restaurant

www.asdepique.ch

L’As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 346 16 26

www.relaisvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets -
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03

www.laserbeaute.ch

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

Consultation, test et devis grauits
et sans engagement

Sion
Tél. 027 323 70 00

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

Reiki (Soins/Enseignement)
Communication facilitée

Psychophanie – Méditation
Ateliers découvertes

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

Santé/Bien-être

www.alternative-sante.ch
Soins énergétiques – Reiki

Réflexologie – Digitopuncture
Drainage énergétique à la cuillère 

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

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

Traiteur

www.lejardin.ch

Repas d’entreprise,
mariages, fêtes de famille,

etc.
Ovronnaz

Tél. 027 306 41 45

Transports   

www.tmrsa.ch 

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

Saint-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 721 68 40

Utilitaire

www.garagesedunois.com

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

Vacances   

www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars 4* jusqu’à 76 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

www.lathiongroup.ch

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

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

www.octodure-voyages.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

Vérandas   

www.btasion.ch

BTA S.A.
Le No 1 en Suisse romande

Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Vétroz

Tél. 027 346 14 72

Vins   

www.jrgermanier.ch

Jean-René Germanier 
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 346 12 16

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

Fiduciaires   

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

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

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

Formation   

www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l’avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch

Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

et chefs d’entreprises
Sion

Tél. 027 346 59 79

www.ecole-club.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation,

informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue

www.UniDistance.ch

Formation universitaire
à distance, Suisse

L’Université chez soi!
Flexibilité dans le temps,

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

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 89 06

info@hevs.ch

Pharmacie

www.pharmacielauber.ch 

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

Maçonnerie   

www.fdsa.ch

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

Sion
Tél. 027 203 69 54

Lingerie  

www.reveries.ch 

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

sa lingerie
Sion

Tél. 027 322 22 05

Location  

www.tornaysa.ch 
Votre partenaire idéal pour la

région Valais, Chablais et Riviera
Déménagement toutes destinations

Garde-meubles box individuels
Location véhicules utilitaires

Vente matériel emballage
Tél. 024 485 26 66

Traduction   

www.tradservices.com

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

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

Prochaine parution
12 décembre 2011

www.laserbeaute.ch

Laser Beauté Med
Effacement tatouages 

et corrections maquillages 
permanents. Consultation gratuite 

et sans engagement
Sion – Tél. 027 323 7000

Tatouage   



LE NOUVELLISTE LUNDI 14 NOVEMBRE 2011

30 BASKETBALL

CHIASSO
JÉRÉMIE MAYORAZ

38e minute de jeu. Avantage
pour Vacallo qui mène de cinq
longueurs (80-75). Les deux
pieds sur le terrain, Petar Aleksic,
tendu, hurle ses dernières consi-
gnes. On imagine le message: «à
l’abordage, jetez vos dernières
forces dans la bataille!» Instruc-
tions reçues cinq sur cinq. Ian
Boylan inscrit deux points pour
rester dans le coup. Une minute
plustard,c’estTerrySmithquiré-
cupère un ballon capital. Faute et
deux lancers francs pour le
BBCM. Le bras du New Yorkais
netremblepas.80-79à34secon-
des du terme et une fin de match
à couteaux tirés, haletante.

Sur l’action suivante, Steeve
Louissaintchipeàsontourlecuir
aux Tessinois. A trois points et
une poignée de secondes du buz-
zer, Ian Boylan manque le shoot
de la victoire. Pas le choix, Mon-
they stoppe l’horloge avec une
faute sur Gibson… qui rate ses
deux lancers francs. Une oppor-
tunité dont ne va pas se priver le
BBCM, tout heureux d’obtenir
une dernière chance. Bingo,
Smith réussit le tir parfait pres-
que sur la sirène. Liesse générale,
on s’embrasse, on se félicite, on
exulte. «Ce succès vient de loin.
Nous nous sommes battus jus-
qu’au bout et malgré une pre-
mière mi-temps difficile, nous
n’avons jamais jeté l’éponge.
Nous pouvons être fiers de
nous»,savouraitTerrySmith,hé-
ros de la folle soirée.

Une entame
catastrophique
Il faut dire que Monthey a long-

temps souffert. Le premier
quart? Médiocre. La défense cha-
blaisienne n’affiche aucune ga-
rantie. Schneidermann se
royaume à distance, avec un cinq
sur cinq réussi en un peu moins
d’un quart d’heure. 40-22 à la
14e, le visiteur est au plus mal. Il
s’enfoncera encore un peu plus
après le thé suite à un 8-0 subi de
plein fouet. 59-39 à la 22e, le pre-
mier genou est à terre, le collectif
dans les choux. Se révolter ou
mourir, c’est le dernier moment
pour choisir.

Monthey décide alors de pren-
dre les armes, il se montre enfin
conquérant et vaillant. Les op-
tions défensives commencent à

payer. Schneidermann et ses par-
tenaires s’effacent au fil des mi-
nutes. Entre la 26e et la 33e, les
Tessinois encaissent même un
lourd 9-20. Mihajlovic, à trois
pointset sursesanciennes terres,
ramène ses troupes à une lon-
gueur (72-71). La suite, on la con-
naît. «C’est une victoire
d’équipe, tout le monde a amené
sa pierre à l’édifice. Ceci dit, ce
n’est pas normal d’avoir des
«blancs» pareils. On n’a pas le
droit de commencer un match
aussi mal», reconnaissait Steeve
Louissaint, excellent dans les
moments chauds.

Le plein de confiance
Monthey tient ainsi son match

référence, sa plus belle victoire
de la saison. Après avoir séché
contre Fribourg, Lugano et Ge-
nève, il accroche enfin un con-
tradicteur de poids à son tableau

de chasse. La satisfaction est
d’autant plus grande que les Va-
laisans ont remonté un déficit de
vingt points. Un exploit accom-
pli grâce à un cœur énorme, un
état d’esprit irréprochable.
Même au bord du précipice,
ceux-ci ont refusé de faire le pas
fatal. D’un seul homme, ils se
sontrebellés,prouvantqu’enbas-
ket, rien n’est jamais vraiment
perdu. Les charmes de la disci-
pline. «Nous avions besoin de
cette victoire pour faire le plein
de confiance. Nous sortions
d’une période difficile et il était
capital de se relancer, de mon-
trer ce dont nous sommes vrai-
ment capables», soulignait un
Aleskic soulagé.

Monthey a franchi un palier
supplémentaire, il devrait en-
core gagner en stabilité avec l’ar-
rivée toute soudaine de Sean
Finn. On se réjouit déjà.�

Terry Smith s’envole sous le regard de Ian Boylan. Monthey a pris de la hauteur. CLERC/A

VACALLO - BBC MONTHEY 80-81 Au bord de la rupture, les Bas-Valaisans tiennent bon.
Avec un cœur énorme, ils arrachent un succès inespéré. Le tir de la délivrance à Smith.

Le BBCM franchit un cap
HÉLIOS - LUCERNE 115-30

Une balade en attendant
la venue de Kostaki

Anastacia Kostaki est la nou-
velle recrue d’Hélios. La Grec-
que de 33 ans arrive aujourd’hui
en Valais pour remplacer la Let-
tonne Anda Eibele, blessée au
pouce. Un changement capital
au vu des échéances européen-
nes qui attendent les Vétrozai-
nes. «Pour avoir une chance
d’atteindre les huitièmes de fi-
nale de l’Eurocup, nous devions
rapidement trouver une nou-
velle joueuse. L’absence d’Eibele
nous a coûtés cher à Ruzombe-
rok, nous avions besoin de quel-
qu’un qui amène une certaine
stabilité défensive», motive Erik
Lehmann, l’entraîneur des Va-
laisannes. Postes 1-2 (meneuse
et ailière), Kostaki présente un
CV cossu, elle qui a notamment
joué en premières divisions
grecque, slovaque, française ou
russe.

La saison dernière, elle évo-
luait dans le championnat d’Ita-
lie, à Umana Reyer Venise.
«C’est une ex-grande star du
basket européen. Maintenant,
elle était sans club et manquera
sans doute de compétition. Mais
nous allons tout faire pour la re-
mettre à niveau le plus vite pos-
sible», complète le coach juras-
sien.

Kostaki sera en tout cas quali-
fiée pour le match de jeudi pro-
chain à Belgrade. Un rendez-

vous qu’Hélios compte cette
fois-ci ne pas manquer, lui qui
a été balayé à Ruzomberok
(84-45).

En attendant, les Vétrozaines
se sont refait une santé hier
après-midi en championnat de
Suisse. Et oui, il y avait match ce
week-end. Enfin, le mot
«match» semble exagéré au vu
de la démonstration proposée
par les Valaisannes. On parlera
plutôt d’exécution. Incapable
d’aligner deux passes ou même
d’effectuer une remise en jeu
correctement, Lucerne a som-
bré corps et âme dans une ren-
contre indigne de la LNA. Le
score final prouve, si besoin
était, que certaines formations
n’ont rien à faire à ce niveau-là
de la compétition. 115-30, on
s’est ennuyé ferme à Bresse. Seul
point positif de la journée, l’in-
tensité affichée par les joueuses
locales qui, malgré l’écart-fleuve,
n’ont jamais relâché leur
étreinte. Au final, un bon entraî-
nement avant le déplacement
de Belgrade. Pour le reste, rien à
voir, passez votre chemin!� JM

Caroline Turin se défait du marquage de Kristina Milenkovic. Hélios a
passé un après-midi plus que tranquille. BITTEL

80 SAV VACALLO (51)

81 BBC MONTHEY (39)

Palapenz, 800 spectateurs, arbitrage de
MM. Bertrand, Clivaz et Hjartason.
Vacallo: Gibson (16), Ramseier (15), Uzas
(8), Schneidermann (28), Sloan (9), puis:
Badji (4), Waldesbühl (0). Entraîneur: Ro-
drigo Pastore.
Monthey: S. Louissaint (10), Smith (27),
Boylan (16), Mihajlovic (10), Bilal (6), puis:
Dubas (10), G. Louissaint (2), Grau (0). En-
traîneur: Petar Aleksic.
Notes: 18 fautes contre Vacallo, 18 contre
Monthey dont 5 à S. Louissaint (40e). Tech-
nique à Sloan (7e). Vacallo sans Connolly
(surnuméraire), Monthey sans Lhermitte
(blessé). Gibson et Smith sont désignés
meilleurs joueurs du match. Le prix fair-
play revient à Schneidermann.
Au tableau: 5e 7-6, 10e 29-17, 15e 40-28,
20e 51-39, 25e 61-44, 30e 67-55, 35e 72-68,
40e 80-81.
Par quart: 1er 29-17, 2e 22-22, 3e 16-16, 4e
13-26.

PLAN FIXE

115 HÉLIOS (53)

30 LUCERNE (14)

Bresse, 100 spectateurs, arbitrage de Mlle
Bovard et M. Betrand.
Hélios: Boddie (21), Turin (10), Michaux (13),
Kershaw (19), Ely (22), puis: Volpe (11), Mo-
randi (3), K. Clément (6), N. Clément (10),
Gumy (0). Entraîneur: Erik Lehmann.
Lucerne: Cricco (4), K. Milenkovic (3), Miroci
(2), Diakite (7), Petillon (7), puis: Subaric (2),
D. Milenkovic (1), Eisenring (2), Karaguelle
(2). Entraîneur: André Bachmann.
Notes: 18 fautes contre Hélios, 14 contre Lu-
cerne. Hélios sans Eibele (blessée), Csaszar
et Vujovic (surnuméraires), Lucerne sans
Dorestand (suspendue à l’interne).
Au tableau: 5e 13-6, 10e 23-9, 15e 35-13, 20e
53-14, 25e 72-19, 30e 84-24, 35e 97-28, 40e
115-30.
Par quart: 1er 23-9, 2e 30-5, 3e 31-10, 4e 31-6.

PLAN FIXE

LE CHIFFRE

4 Comme le nombre de points
inscrits par Schneidermann après
la pause. Flamboyant en première
mi-temps avec ses 24 unités, l’ex-
Montheysan s’est éteint par la
suite. La faute à une défense
chablaisienne enfin à la hauteur.

LE JOUEUR
Terry Smith a sorti le grand jeu
samedi. Dans les moments
difficiles, c’est lui qui a pris les
opérations en mains. Monthey
tient peut-être le leader qu’il se
cherchait. «Non, non, ce n’est pas
moi le patron. J’a juste scoré un
peu plus que les autres», lâchait
le sympathique Américain. Et
modeste avec ça!

LA PHRASE
«En basket, la chance est
aussi un facteur capital»
Petar Aleksic fait sans doute
référence au dernier tir
montheysan. A moins qu’il
n’évoque la maladresse de son
équipe pendant toute la première
période. Il faut dire que pendant
vingt minutes, rien n’est rentré. La
roue a fini par tourner.

LA PHRASE BIS
«On est quatrièmes
à la régulière»
Christophe Grau, le président du
BBCM, appréciait doublement le
succès du jour. «Même sans les
sanctions de la ligue (ndlr: quatre
points de pénalité pour avoir

inscrit un étranger de trop sur la
feuille de match), Vacallo aurait
terminé dernière nous à la fin du
premier tour.» Monthey affronte
encore Boncourt, mais il est
assuré de finir quatrième et
jouera donc son quart de finale
de la coupe de la ligue à domicile.
Normalement contre les Bâlois de
Starwings.

LE SHOOT
De Terry Smith, à une seconde de
la sirène finale. Dans l’angle
gauche, le New Yorkais a réussi
un joli tour de force, lui qui était
marqué de près par Uzas. «Je n’ai
pas trop réfléchi, je devais
shooter au plus vite. C’est rentré,
c’est génial.»� JM

EN DIRECT DU PARQUET

�«Kostaki,
c’est une ex-
grande star
du basket
européen.»
ERIK LEHMANN
ENTRAÎNEUR D’HÉLIOS

LNAF

Samedi
Hope GBA - Uni Bâle . . . . . . . . . . . . . .66-70
Elfic Fribourg - Riva . . . . . . . . . . . . . . . . .77-74
Nyon - Pully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-67

Dimanche
Hélios - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . .115-30

Classement
1. Hélios 6 6 0 209 12
2. Elfic Fribourg 6 5 1 109 10
3. Riva 6 4 2 64 8
4. Hope-GBA 5 3 2 19 6
5. Uni Bâle 5 2 3 -71 4
6. Nyon 6 2 4 -66 4
7. Ovr.-Martigny 5 1 4 -76 2
8. Pully 5 1 4 -37 2
9. Lucerne 6 1 5 -151 2

LNBF

Samedi
Elfic Fribourg - Troistorrents  . . . . . . . . .64-47
DEL - Bernex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71-48
Sion - Lancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62-70

Classement
1. DEL Basket 6 6 0 76 12
2. Elfic Fribourg 6 5 1 79 10
3. Lausanne-Prilly 6 4 2 74 8
4. Lancy 6 3 3 2 6
5. Sion 6 3 3 4 6
6. Cossonay 5 2 3 -17 4
7. Agaune 6 2 4 -41 4
8. Troistorrents 5 1 4 -55 2
9. Bernex 6 0 6 -122 0

1LNM

Coll.-Muraz - Ovr.-Martigny  . . . . . . . . .55-56

Samedi
Vevey M23 - Morges . . . . . . . . . . . . . . .81-80
Chaux-de-Fonds - Chêne . . . . . . . . . . .56-68
Lausanne - Renens . . . . . . . . . . . . . . .103-78

LNAM

Samedi
Lions de Genève - Starwings BS . . . . .78-71
Vacallo - Monthey  . . . . . . . . . . . . . . . . .80-81
Dimanche
Boncourt - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . .63-98
Massagno - FR Olympic . . . . . . . . . . . .55-85
Classement
1. FR Olympic 7 7 0 105 14
2. Lugano 7 6 1 49 12
3. Lions Genève 7 6 1 80 12
4. Monthey 7 4 3 23 8
5. Starwings Bâle 8 3 5 25 6
6. Nyon 7 2 5 84 4
7. Vacallo 7 3 4 15 4
8. Boncourt 7 1 6 -116 2
9. SAM Massagno 7 0 7 -147 0

mic - bm
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TENNIS 31

GYMNASTIQUE
Giulia Steingruber
en évidence
La jeune espoir suisse Giulia
Steingruber s’est classée 5e du
concours général lors de
l’épreuve de Coupe du monde à
Stuttgart (All). Elle a obtenu la
meilleure note au saut (14,970), sa
discipline de prédilection, grâce à
un salto avec une vrille et demie
quasi parfait.
En tête de la compétition après le
saut, Steingruber a faibli aux
barres asymétriques et à la
poutre (chute), avant de se
reprendre au sol. Elle termine
avec moins de quatre points de
retard sur la gagnante, la Chinoise
Huang Qiushuang.� SI

TENNIS
Genève: un Tunisien
crée la surprise
Le titre est revenu au surprenant
Malek Jaziri. Seul Tunisien classé
à l’ATP, le droitier de Tunis s’est
imposé 4-6 6-3 6-3 en finale face
au gaucher allemand Mischa
Zverev (ATP 280). Il a nettement
dominé les débats dans la
manche décisive, ne concédant
que deux points sur son service.
Vainqueur de trois tournois Future
(la 3e «division» derrière l’ATP Tour
et le circuit Challenger) cette
saison, Malek Jaziri s’affirme sur
le tard. Classé au 134e rang
mondial, le Tunisien de 27 ans
obtiendra le meilleur classement
de sa carrière.� SI

HIPPISME
Un succès pour
Steve Guerdat
Steve Guerdat s’est distingué lors
du CSI de Vienne en remportant
le Derby. Avec sa jument
«Sydney», le Jurassien a devancé
l’Allemand Christian Ahlmann,
tandis que le Zurichois Martin
Fuchs a complété le podium.
Auteur d’un sans-faute lors du
barrage, Guerdat a devancé de
2’’25 Ahlmann, qui était tenant du
titre à Vienne. Ce succès lui
permet de décrocher le chèque
de 8000 euros promis au
vainqueur.
Derrière Guerdat et Fuchs, le
Bernois Niklaus Schurtenberger
s’est classé 8e.� SI

BOXE
Pacquiao:
15e succès d’affilée
Manny Pacquiao, unanimement
considéré comme le meilleur
boxeur actuel toutes catégories
confondues, a conservé son titre
WBO des welters. Le Philippin a
battu le Mexicain Juan Manuel
Marquez sur décision majoritaire
des juges, samedi soir à Las
Vegas.
Pacquiao, qui a enregistré sa
54e victoire (38 avant la limite) et
son 15e succès consécutif, s’est
toutefois imposé sur une petite
marge, avec deux juges le voyant
gagnant 116-112 et 115-113, le
troisième concluant à un match
nul 114-114.� SI

AUTOMOBILISME
Rallye de Grande-Bretagne: Sébastien Loeb
victime d’un accident, Latvala s’impose

Jari-Matti Latvala (Ford Fiesta RS) a remporté
le rallye de Grande-Bretagne à Cardiff. La
victoire du Finlandais a été facilitée par
l’abandon de Sébastien Loeb (Citroën DS3), à
la suite d’un accident de la route. Au moment
de l’accident de Loeb, Latvala était en tête du
rallye, avec plus de sept secondes d’avance
sur le Français. Il termine finalement avec près
de quatre minutes d’avance sur les
Norvégiens Mads Ostberg, 2e, et Henning

Solberg, 3e, dans des Ford Fiesta de l’écurie Stobart. Loeb était de
toute façon assuré de son 8e titre mondial consécutif. Reste que
l’Alsacien aurait bien aimé réussir un quadruplé dans ce rallye, lui
qui s’était imposé de 2008 à 2010. Ni Loeb ni Daniel Elena, son
copilote, n’ont été blessés dans le choc contre une voiture conduite
par des Espagnols et qui arrivait en face d’eux sur une route étroite
et fermée, 1 km après l’arrivée de la 18e épreuve spéciale.� SI

KE
YS

TO
NE

MASTERS 1000 DE PARIS-BERCY Roger Federer bat Jo-Wilfried Tsonga en finale (6-1 7-6).

Le Bâlois vise toujours plus haut
Roger Federer a ajouté diman-

che une nouvelle ligne à son in-
croyable palmarès. Le Bâlois de
30 ans a remporté pour la pre-
mière fois le Masters 1000 de
Paris-Bercy, seul tournoi de
cette catégorie dans lequel il
n’avait jamais atteint la finale
jusque-là.

Seul homme à avoir atteint la
finale des neuf Masters 1000 du
calendrier, il a dominé Jo-Wil-
fried Tsonga (ATP 8) 6-1 7-6
(7/3) en 1 h 26’ dimanche. Le
numéro 4 mondial, qui a rem-
porté les12matchesqu’iladispu-
tés depuis l’US Open, s’impose
ainsi comme le grand favori à sa
propre succession dans le Mas-
ters qui commencera dimanche
prochain à Londres.

Impérial pendant
toute la semaine
Roger Federer s’est adjugé son

18e titre en Masters 1000 (soit
un de moins que le leader dans
ce domaine Rafael Nadal), le
69e au total en 99 finales jouées
depuis sa première apparition à
ce stade de la compétition le 13
février 2000 à Marseille où il
avait subi la loi de Marc Rosset.

Il est par ailleurs simplement
le deuxième joueur après Andre
Agassi à réaliser le doublé Ro-
land-Garros/Paris-Bercy, ce der-
nier tournoi ayant toutefois con-
nu sa première édition en 1986.

Les mauvaises langues estime-
ront peut-être que Roger Fede-
rer a bénéficié de circonstances
favorables, avec les forfaits de
Rafael Nadal - annoncé une se-
maine avant le début du tournoi
- et Novak Djokovic - avant son
quart de finale - ainsi que la dé-
faite prématurée d’Andy Mur-
ray. N’empêche que le Bâlois a
survolé les débats, se montrant
bien plus convaincant qu’à Bâle.
Impérial sur son engagement
tout au long de la semaine, il
concédait deux breaks seule-
ment (un face à Richard Gas-
quet au 2e tour et un face à Juan
Monaco en quart de finale). Il
donnait même une leçon de ten-
nis à Tomas Berdych (ATP 7) et
Jo-Wilfried Tsonga dans ses
deux derniers matches.

Deux premiers jeux
cruciaux
La finale s’est peut-être jouée

dans ses deux premiers jeux. Jo-

Wilfried Tsonga, qui avait dû
écarter trois balles de match sa-
medi face à John Isner, cher-
chait le k.-o. d’entrée. Il bous-
culait Roger Federer dès les
premiers échanges et se procu-
rait logiquement deux balles de
break consécutives. Le «pun-
cheur» du Mans gâchait cepen-
dant ces deux opportunités,
avant d’offrir un break à son ad-
versaire dans la foulée alors
qu’il avait claqué deux aces
pour entamer son propre jeu de
service.

La précision de la frappe
Déjà particulièrement con-

fiant après sa démonstration de
la veille, Roger Federer s’envo-
lait en profitant ça et là des er-
reurs d’un Jo-Wilfried Tsonga
parfois désabusé. Groggy après
le premier set, le Français avait
leméritederelever la têtedans le
second en s’appuyant sur un ser-
vice plus efficace. Il s’en est
même fallu de peu pour qu’il
renverse la vapeur: l’attaque de
coup droit qu’il armait sur une
balle de break à 4-3 30/40 sortait
cependant de quelques centi-
mètres. Le vainqueur de l’édi-
tion 2008 du tournoi de Paris-
Bercy tenait le choc jusqu’au
tie-break, dans lequel il caquait
complètement face à un Roger
Federer toujours aussi précis
dans ses frappes. � SI Roger Federer a toujours faim de victoire. Désormais numéro trois mondial, il peut rêver de remonter sur la première marche. KEYSTONE

N’est-ce pas rafraîchissant de le voir
encore aussi heureux, à 30 ans, de ga-
gner un tournoi qui n’est pas un
grand-chelem?
Il n’y a qu’une seule explication à ça: l’amour
du jeu. C’est génial. C’est un tournoi qui ne lui
avait jamais trop bien réussi jusque-là. Par le
passé, il était souvent arrivé soit fatigué, soit
blessé. André Agassi était le seul à avoir ga-
gné les deux tournois à Paris. Il avait aussi
envie de le faire. Quand tout le monde le
voitfléchir à 30 ans, il dispute encore l’un des
meilleurs tennis de sa vie. Les quinze derniè-
res minutes de sa finale sont hallucinantes.

En 2011, il n’a pas gagné grand-chose.
Mais il passe en même temps tout
près d’une grande saison…
Avec un peu de réussite, il peut gagner deux
grand-chelems. Il est en finale à Roland-Gar-

ros, perd à Wimbledon après avoir mené
deux sets à rien, a deux balles de match en
demi-finale à l’US Open. Il ne dominera plus
le circuit comme au milieu des années 2000.
Mais si problème il y a, c’est un bien joli pro-
blème, non? Quand il recule au quatrième
rang mondial, tout le monde le dit mort. Or, s’il
réussit un bon début de saison 2012, il pour-
rait à nouveau être en position d’être numé-
ro un mondial à Roland-Garros.

Compte tenu des pépins physiques de
ses adversaires, est-il le grand favori
du prochain Masters?
C’est difficile à dire. En indoor, Tsonga ou
Berdych sont très dangereux. Maintenant, il
est en confiance. Et il perd rarement contre
les joueurs derrière lui. Déjà qu’il ne perd pas
souvent… A Paris, il a évolué à un tout haut
niveau.� PROPOS RECUEILLIS PAR CH. SPAHR

YVES ALLEGRO
ANCIEN JOUEUR
PROFESSIONNEL

= TROIS QUESTIONS À...

GI
BU

S

«Il a toujours l’amour du jeu»
«C’EST INCROYABLE DE GAGNER ENFIN À BERCY»
Roger Federer était radieux après son sacre de dimanche à Paris-Bercy.
«C’est incroyable de gagner enfin à Bercy», lâchait le Bâlois de 30 ans, qui
participait pour la neuvième fois à ce tournoi.
«Je l’ai tellement attendue cette victoire. Ça fait dix ans que j’essaie, et pour
plusieurs raisons je n’y étais jamais arrivé. C’est une victoire spéciale. A la fin
j’étais fier et soulagé, heureux aussi de partager ça avec ce public qui m’a
soutenu énormément pendant toute la semaine», poursuivait-il. «En me ré-
veillant ce matin je ne me sentais pas très bien. J’étais très nerveux, crispé
et mon rhume ne m’a pas aidé. Mais je me suis rappelé qu’il m’est déjà sou-
vent arrivé dans le passé que ce soit justement dans des états comme ce-
lui-là que je jouais mes meilleurs matches.»
«Je ne joue pas pour prouver quelque chose aux journalistes mais pour moi,
mes fans et la Suisse. Si ça marche, super. Si ça ne marche pas, tant pis. Je
trouve complètement normal que je me fasse critiquer. Je ne peux pas avoir
que des compliments pendant dix ans. Il en faut vraiment beaucoup au-
jourd’hui pour me perturber, pour que je perde la tête. Cette année je suis
toujours resté calme, je ne me suis jamais vraiment senti sous pression. J’ai
vécu des moments très difficiles lorsque j’ai perdu des matches que je n’au-
rais jamais dû perdre. J’ai raté quelques occasions immenses. Mais ça reste
quand même une année solide», concluait Roger Federer, vainqueur di-
manche de son troisième titre de l’année après Doha lors de la première se-
maine de la saison et Bâle le dimanche précédent.� SI

MIC - SY
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22.05 Micheline, six enfants, 
Allée des jonquilles

Documentaire. Société. Sui.
1967. Réal.: Claude Goretta et
Eliane Victor. 55 minutes.  
La vie quotidienne d'une mère
de famille nombreuse dans
une cité HLM de Nanterre, qui
emploie tout son temps aux
tâches ménagères et se
consacre à ses enfants.
23.00 Le court du jour

22.40 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2007. Réal.:
Steve Boyum. 45 minutes. 8/20.  
Un tueur en série cannibale
sévit en Floride, dans la région
de Bridgewater. 
23.25 Esprits criminels �

Dernier rendez-vous. (2/2). 
0.15 Esprits criminels �

Le justicier. 

22.00 Castle �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
John Terlesky.  
La mort de Nikki. (2/2). 
Beckett a survécu par miracle à
l'explosion de son apparte-
ment. Le tueur en série, tou-
jours insaisissable, décide
d'augmenter le rythme de ses
crimes.
22.45 Mots croisés
0.05 Vestiaires �

22.35 Soir 3 �

23.05 Coluche : un clown
ennemi d'Etat �

Documentaire. Politique. Fra.
2011. Réal.: Jean-Louis Perez. 55
minutes. Inédit.  
En octobre 1980, Coluche an-
nonce qu'il est candidat à l'é-
lection présidentielle. 
0.00 Le monde 

selon Michelin �

23.05 Trouble Jeu � �

Film. Thriller. EU - All. 2005.
Réal.: John Polson. 1 h 55. Dolby.
Avec : Robert De Niro, Dakota
Fanning, Famke Janssen, Elisa-
beth Shue. 
Depuis le décès de sa femme,
David Callaway, un brillant psy-
chiatre, parvient à conjuguer sa
carrière avec l'éducation atten-
tive de sa fille Emily, 9 ans.
1.00 Prison Break ��� �

22.35 L'Attaque du monstre
géant suceur de cerveaux de
l'espace �

Film. 
22.55 Rouslan et Ludmila

(2e partie)
Opéra. Inédit.  
Un magicien enlève une prin-
cesse le jour de son mariage. 
0.15 Val d'or
Film. 
1.15 Le Dernier Témoin

22.35 The Killing
Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Phil Abraham. 50 minutes. 5/13.
Inédit.  
Super 8. 
Sarah et Stephen orientent leur
investigation vers Bennet Ah-
med.
23.25 The Killing
Le fruit de leurs entrailles. 
0.10 30 Rock

11.10 Révolutions 
dans la nature �

12.10 Les Contes 
de Tinga Tinga �

12.20 Les Monsieur Madame
12.30 Cédric
12.45 Geronimo Stilton �

13.10 Olive et Tom �

13.32 Minuscule
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Fourchette et
sac à dos �

15.35 Civilisations perdues �

16.35 Kilauea, montagne
de feu �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Vivre en enfer �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.50 Motus �

11.25 Les z'amours �

11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Vestiaires �

Vous avez dit handicap? 
14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.40 La minute des
aidants �

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 �

15.05 Le Grand Chef � �

Film. Comédie. Fra. 1958. Réal.:
Henri Verneuil. 1 h 35. NB.  
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 �

8.50 M6 boutique �

10.05 Worst Week : pour le 
meilleur et... pour le pire

! �

10.45 Un, dos, tres �

Strip-tease. 
11.35 Un, dos, tres �

Règlement de comptes. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Porte dans le noir �

Film TV. Suspense. Can. 2008.
Réal.: George Mendeluk. 1 h 45.  
15.30 Une belle rencontre �

Film TV. Sentimental. All - Aut.
2003. Réal.: Dieter Kehler.
2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.05 Moko, enfant 
du monde

11.10 Les aventures de 
Petit Ours Brun

11.20 Quel temps fait-il ?
11.50 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 �

Etape 3: Famille Sutterlin, can-
ton du Valais. 
16.45 Nouvo
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.10 Al dente �

Epices. 

6.30 Charlie et Lola �

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 La Messagère �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2008. Réal.: Don Terry. 1 h 40.
Avec : Amy Acker, Bronwen
Booth, Steve Cumyn, John Ral-
ston. 
16.35 Les Frères Scott �

Nos vies rêvées. 
17.25 Grey's Anatomy �

Le plus beau jour. 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.30 C'est ma Terre �

9.50 Plus belle la vie
10.20 Plus belle la vie
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 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 The Middle
16.50 Hawaii Five-O �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) �

20.45 FILM

Comédie. EU. 2009.  Avec :
Kate Hudson. Deux amies
d'enfance new-yorkaises ont
prévu de se marier à quinze
jours d'intervalle.

21.00 DOCUMENTAIRE

Culture. Sui. 2011.  Portrait
subtil de Claude Goretta, réa-
lisé par le jeune cinéaste Lio-
nel Baier, qui marche dans
les pas de son «maître» pour
dévoiler son art. 

20.50 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Laurent Ournac. Tom
fait appel à Virginie, une
chorégraphe, pour animer
des ateliers de danse au
Camping Paradis. 

20.35 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Nathan Fillion.
Douze ans plus tôt, John Ra-
glan avait mené l'enquête
sur le meurtre de la mère de
Beckett. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Musical. Fra. 2011. Réal.: Sa-
mantha Campredon. 1 h 55.
3/3. Inédit.  Michel Berger,
évidemment.Un portrait de
Michel Berger, à travers et à
partir de son oeuvre.

20.50 FILM

Fantastique. EU. 2008. Inédit.
Avec : Kristen Stewart, Robert
Pattinson. Bella quitte Phoe-
nix pour s'installer chez son
père, à Forks. 

20.40 FILM

Guerre. EU. 1987.  Avec : Mat-
thew Modine. Un camp d'en-
traînement en Caroline du
Nord, à la fin des années 60. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Il più grande
spettacolo dopo il weekend
Variétés. 23.40 TG1 23.45 Porta
a porta 

19.10 La Fête à la maison Un
peu de tendresse. 19.40 La
Fête à la maison Un espoir.
20.05 La Fête à la maison Les
mères au travail. 20.40 Y a
que la vérité qui compte !
22.40 Serge Gainsbourg au
Zénith Concert. Pop/Rock. 

18.40 François en série 19.05
Les escapades de Petitrenaud
Gérard Legruel. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Dédé à travers les brumes Film.
Musique. 23.25 TV5MONDE, le
journal 

20.00 Tagesschau � 20.15
Der Böhmerwald � 21.00 Hart
aber fair � 22.15 Tagesthemen
22.45 Auf der Suche nach Pe-
ter Hartz � 23.30 Die Hartz-
Maschine Geschäfte mit der
Arbeitslosigkeit. 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Der Lehrer Jan.
19.05 Gossip Girl Was will Willi?
� 20.00 Mercy Tollwut. �
20.50 Dr House Schneller als
die Moral. � 21.40 Castle
Nikki Heat. � 22.25 Sport-
lounge 

19.35 Friends Celui qui se gou-
rait du tout au tout. 20.05
Friends Celui qui n'avait pas le
moral. 20.35 Brannigan ��

Film. Policier. 22.35 F.B.I.
Fausses blondes infiltrées �
Film. Comédie. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Meilleures Ennemies
� 

Bon vent
Claude Goretta � 

Camping Paradis � Castle � Discographie � 
Twilight , chapitre 1 :
fascination �� � 

Full Metal Jacket ���
� 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Caligula Ballet. 1 h 25.
Auteur: Antonio Vivaldi et Louis
Dandrel.  18.25 Jazz sous les
Pommiers 2011 19.55 Inter-
mezzo 20.30 Rostropovitch
joue «Don Quichotte», de
Strauss Concert. Classique.
21.15 Rostropovitch joue le

18.10 Zerovero 19.00 Il Quoti-
diano � 19.40 Contesto �
20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
Film  23.00 Telegiornale notte
23.15 Meteo notte 23.25 Segni
dei tempi 23.50 Cold Case Chi
ha ucciso Amy? 

20.50 Bosnie-
Herzégovine/Portugal Football.
Euro 2012. Qualifications. Bar-
rage aller.  21.35 Estonie/Ir-
lande Football. Euro 2012. Qua-
lifications. Barrage aller.  22.30
Partouche Poker Tour 2011 Po-
ker.  

18.00 Soko 5113 19.00 Heute
� 19.25 Wiso 20.15 Verschol-
len am Kap Film TV. Suspense.
� 21.45 Machtfaktor Erde
Beutezüge im Klimawandel. �
22.30 Heute-journal � 23.00
Operation, Kingdom � Film.
Thriller. �

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 

19.45 Monk Monk et sa plus
grande fan. � 20.40 TMC
Météo 20.42 Ma maison de A
à Z 20.45 Le Flic de Beverly
Hills �� Film. Policier. � 22.35
Les Visiteurs en Amérique �
Film. Comédie. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
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 

18.40 Glanz & Gloria 19.00
Schweiz aktuell � 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
20.05 1 gegen 100 � 21.05
Puls � 21.50 10 vor 10 �
22.20 ECO 22.55 Schawinski
23.30 Tagesschau Nacht 23.45
Mad Men Flug 1. 

18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage 18.50 Faites entrer
l'accusé Henri-Jean Jacomet,
massacre à huis-clos. 20.40 Ce
jour-là tout a changé Film TV.
Histoire. 22.20 Papa blues
23.35 Faites entrer l'accusé 

18.30 Nash Bridges Super-ri-
cercato. 19.20 Rescue Special
Operations Crollo in miniera.
20.10 Law & Order : I due volti
della giustizia Segreti in rete. �
21.00 60 minuti � 22.05 La2
Doc Polvere, il grande processo
dell'amianto. � 23.30 Cult tv �

16.00 EUA Contacto 16.30 In-
grediente secreto 17.00 Portu-
gal 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 mil-
lionário ? 

18.45 Le JT � 19.05 Le grand
journal � 20.05 Le petit journal
� 20.30 Le grand journal, la
suite � 20.55 Borgia Episode
11. � 21.50 Borgia Episode 12.
� 22.55 Spécial investigation
� 23.50 Mensomadaire �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
6.00-9.00 Et pi comment? 7.30 Le
journal 9.00-10.00 L'espace détente
10.00-11.00 Ensemble c'est tout 11.00-
13.00 Ça reste entre nous! 12.15 Le
journal 16.00-19.00 On va pas passer
à côté 18.00 Le journal 19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15, 18.15 Cinéma 7.31
Revue de presse 7.45 Jeu Blind test
8.15 Micro-trottoir 8.45 Le saviez-
vous? 9.30 Emission conseil 10.15
Agenda 10.30 Jeu La roulette 11.15, 
16.15 Magazine 11.30 Le gros jeu
16.30 Jeu Menteur menteur 17.00 Le
Club de l'info 17.45 Sport 18.30 Jeu
Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Où qu’il se trouve, l’herpès
dérange. Une fois qu’on l’attrape,
c’est pour la vie et ce mariage forcé
peut pourrir l’existence.
A 19h30 sur netplus.
Rediffusion chaque deux heures.

TELERESEAUX NETPLUS

17h55 La météo
17h57 LED
18h00 LED: l’actu:
18h20 LED: l’interview: HC Sierre
18h30 LED: les sports: Rugby
18h38 LED: la chronique Eureka
18h45 LED: la culture:

Laurent Deshusses
19h00 L’Antidote: L’herpès
19h30 Goal: St-Maurice-

Crans-Montana, Viège-
Vétroz, Saxon-Rarogne.

SWISSCOM

19h00 L’actu.
19h20 Les sports
19h30 L’Antidote: L’herpès

CANAL 9

PEOPLE

M POKORA
Ambassadeur d’Atol
Envisagé un temps pour jouer
dans la série « Section de re-
cherches » sur TF1, M Pokora
(photo Virgin Music) ne fera
finalement pas l’acteur. On
le verra tout de même à la
télévision. En effet, il a ac-
cepté de faire le mannequin
pour la marque Atol. Le
temps d’une nouvelle collec-
tion qui sortira en janvier
2012, le chanteur de 26 ans,
qui a déjà quatre albums à son

actif, rejoindra donc les fameux opticiens po-
pularisésdepuis2008parAdrianaKarembeuet
auparavant par Antoine. Un chanteur déjà...

GWEN STEFANI
Déguisée Cendrillon
Trois jours avant la fête de Halloween, l’ac-
trice Kate Hudson a convié tous ses amis à
une grande soirée déguisée dans un hôtel de
Beverly Hills. Parmi les invités, Gwen Stefa-
ni. La chanteuse de 42 ans a opté pour un
costume de Cendrillon. Alors qu’autour
d’elles beaucoup avaient misé sur l’hor-
reur, cette maman de deux garçons est re-
tombée en enfance. Et, le moins que l’on

puisse dire, c’est que la robe de satin bleue se
mariait à la perfection avec sa chevelure
blonde.

ANGIE BE
Enceinte de son footballeur
Candidate lors de la troisième saison de «Se-
cret Story», Angie Be est enceinte de l’atta-
quant du club de Bastia, le footballeur Toifilou
Maoulida. Il s’agit du deuxième enfant de la
jeune femme, après la petite Manon, née d’une
autre union. Depuis sa sortie de «Secret Sto-
ry», Angie Be tente de mener une carrière de
chanteuse, elle a notamment enregistré
«Soundwaves», en 2009.
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†
Le vendredi 11 novembre 2011,
est décédé paisiblement à
l’hôpital du Chablais, à Mon-
they, entouré de l’amour et de
l’affection de ses proches

Monsieur

Adrien
CORNUT

1932

Font part de leur grand chagrin:
Sa fille:
Martine Paradiso-Cornut et son ami Jean-Carlo Carminati, à
Vouvry;
Ses petits-enfants:
Tamara et Bertrand Pfammatter;
Gwenael Paradiso;
Yannick Paradiso;
Son arrière petit-fils:
Loan Pfammatter;
Ses sœurs:
Marthe Leuba et famille;
Ida Ortelli et famille;
Liliane Dellenbach et famille;
Sa filleule:
Anne-Lise Praz;
Ses neveux, nièces;
Famille Jean-Pierre Craps, à Bruxelles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église de Vouvry, le
mardi 15 novembre 2011, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Vouvry, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Martine Paradiso-Cornut

Ch. des Couayes 14
1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne pleurez pas car j’ai rejoint
ceux que j’ai aimés en attendant ceux que j’aime.

S’est endormi le dimanche
13 novembre 2011, au foyer
Saint-Joseph de Sierre, entouré
de l’affection de sa famille et
muni des sacrements de l’Eglise

Monsieur

Oscar
PLASCHY

1920

Font part de leur peine:
Son épouse: Marthely Plaschy-Arbellay;
Ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-Nicolas et Lysiane Plaschy-Bardet et leurs enfants
Corinne et Gérard Emeri et leur fille Iléna, Cédric et son amie
Marie-Laure;
Jean-Grégoire et Marisa Plaschy-Jacintho et leur fille Aline;
†Frédéric et Isabelle Plaschy-Salamin et leur fils David;
Laurent Plaschy et sa fille Mélissa;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en la chapelle Notre-
Dame-des-Marais à Sierre, le mardi 15 novembre 2011, à 10 h 30.
Oscar repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd’hui lundi 14 novembre 2011, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Laurent Plaschy

Rue du Mont-Noble 10, 3960 Sierre
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront versés en
faveur d’une œuvre de charité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur est mon berger
Je ne manque de rien.

Feu Max Crittin, Madame Marie Crittin et famille;
La famille de feu Lilette et Gaston Rey-Crittin;
La famille de feu Liliane Vogt-Crittin;
Ses amies Anne-Madeleine et Jacqueline Spahr;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme CRITTIN
1928

survenu à Sion le 13 novembre 2011.
Notre oncle repose à la crypte de l’EMS Saint-François, où la
famille sera présente le lundi 14 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe d’ensevelissement sera célébrée le mardi 15 novembre
2011, à 10 h 30, à la cathédrale de Sion.
Ni fleurs ni couronnes; merci de penser à l’Institut Don Bosco,
Vieux-Moulin 18, 1950 Sion, ou à l’Institut Sainte-Agnès,
Vissigen 140, 1950 Sion.
Adresses de la famille: Marie-Josèphe Rey

15 chemin Béthania
3963 Crans-Montana
Jean Crittin
29 chemin de l’Agasse
1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-part.

Seigneur, ajoute un couvert à Ta table,
reçois la bien chez Toi, c’est notre maman.

S’est endormie paisiblement à
l’hôpital Saint-Amé, entourée
de l’affection de sa famille, le
samedi 12 novembre 2011

Madame

Angèle
HUGON

née MORET

1920 

Font part de leur peine:

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Agnès et Francis Pierroz, leurs enfants et petits-enfants, au
Borgeaud;
Yvon et Chantal Hugon, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny-Croix;
Josette et Pierre-Louis Giroud, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny-Croix;
Marcia et Eddy Saudan, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny-Croix;
Marianne et Jean-Jacques Sarrasin, leurs enfants et petits-
enfants, à Bovernier;

Ses neveux et nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l’église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le mardi 15 novembre 2011, à 10 heures.

Notre maman repose à l’ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présen-
te aujourd’hui lundi 14 novembre 2011, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Marcia Saudan
Route du Grand-Saint-Bernard 15
1921 Martigny-Croix

†
La classe 1959
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle HUGON

maman de notre amie Marianne.

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

†
GastroValais

Section Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emilie

DONNET-MONAY
ancienne tenancière du Café
de l’Etoile, à Collombey.

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

†
La classe 1943-1944
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle HUGON

maman de Mme Agnès Pierroz
et belle-maman de M. Eddy
Saudan, contemporains et
amis.

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

†
L’Administration

communale
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle HUGON

belle-maman de M. Pierre-
Louis Giroud, et grand-ma-
man de Mme Sophie Frossard,
collaborateurs communaux.

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

EN PENSÉES

Roger
CARRON
14.11.2010  - 14.11.2011 

Une année bien triste sans toi
Roger.
Les jours passent mais n’effa-
cent pas la douleur de ton
absence. Tant de choses ont
changé cette année sans toi.
12 mois
Aucun mot ne saurait décrire tout ce que tu représentais pour
moi, pour nous, et combien tu nous manques.
Nous avions tellement de moments heureux à vivre.
On ne perd jamais ceux qu’on aime, on les garde avec soi dans
notre cœur.
Tu es notre Etoile, continue à guider nos pas.

Ton épouse, ta famille.
Tes amis chasseurs et tous tes amis.

Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une pensée pour toi
en ce jour.
Tu nous manques.

JE T’AIME, ON T’AIME.

REMERCIEMENTS

André
PUTALLAZ

1922

A toutes les personnes qui nous ont soutenus:
Pour vos messages chaleureux,
Vos paroles réconfortantes,
Pour vos prières à Dieu,
Votre présence bienveillante,
Pour tous vos gestes d’amitié,
Nous tenons, du fond du cœur, à vous remercier.

Un merci particulier:
– au chanoine Bernard Gabioud;
– aux Sœurs du Castel Notre-Dame;
– au Dr Jacques Ducrey;
– au petit Antoine;
– aux pompes funèbres Pagliotti, à Martigny;
– ainsi qu’à toutes les personnes qui ont aimé et accompagné

notre Papa et Grand-Papa avec un profond dévouement.

Ses enfants et petits-enfants.

Bulle, Martigny, Vernayaz, novembre 2011.

gb

Dépot d’avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste rue de l’Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi de 17 heures à 21 h
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Transmission d’avis mortuaires
Dans l’impossibilité de confirmer l’arrivée de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi

au 027 329 76 42 dès 18 h, pour vous assurer qu’il nous est bien parvenu.
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Ton sourire et ta bonté resteront
à tout jamais gravés dans nos cœurs.

Au soir du vendredi 11 novembre 2011, au terme d’une vie riche
d’amour, d’humour et de générosité,

Madame

Gabrielle
FUMEAUX

née CRETTOL 

dite Gaby 

3 février 1949

s’est envolée sereinement et est allée rejoindre sa fille chérie
Ariane, sa famille et ses amis déjà partis, laissant dans la peine
tous ceux et celles qui l’aimaient.

Font part de leur immense peine:
Son cher époux: André Fumeaux, à Saxon;
Sa fille et ses petits-enfants adorés:
Christine Fumeaux, ses enfants Virginie et Alexis Bruchez, et
son ami Alain Couturier, à Saxon;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Anne-Marie et Clovis Bourgeois-Crettol, à Martigny, et famille;
Françoise et Walter Krummenacker-Crettol, à Küssnacht-am-
Rigi (SZ), et famille;
Elisabeth et Michel Ruchet-Crettol, à Villy-sur-Ollon (VD), et
famille;
Henriette et Gilbert Massard-Crettol, à Romanel-sur-Lausanne,
et famille;
Pierrette et Michel Chambovey-Crettol, à Martigny, et famille;
Raymonde et Alain Rössli-Crettol, à Sierre, et famille;
Monique et Gérard Poitou-Crettol, à Lutry, et famille;
Marie-Paule et Bernard Debons-Crettol, à Sierre, et famille;
Geneviève et Jacques Kalbermatten-Crettol, à Conthey, et famille;
Léon et Jeanine Genoud-Ménétrey, à Adliswil (ZH), et famille;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre chère épouse, maman et grand-maman repose en
la crypte de Saxon, où la famille sera présente, aujourd’hui
lundi 14 novembre 2011, de 19 à 20 heures.

La messe d’adieu sera célébrée en l’église paroissiale de Saxon,
le mardi 15 novembre 2011, à 16 heures, suivie de la crémation.
Adresse de la famille:
André Fumeaux, rue de l’Autoroute 5, 1907 Saxon.

†
Les membres

de la classe 1943
de Saxon

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Gaby FUMEAUX-

CRETTOL
épouse de leur contemporain
et ami André Fumeaux.

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

†
La classe 1949 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gaby FUMEAUX

leur contemporaine et amie.

Tu seras toujours dans nos cœurs.

A l’aube d’une belle journée
d’automne, s’est endormie paisi-
blement à l’hôpital de Martigny
et s’en est allée rejoindre son
mari Hermann

Madame

Jeanne
TERRETTAZ

RAUSIS
1913

Font part de leur tristesse:
Ses filles de cœur:
Marie-Thérèse et †René Roduit Gabioud, à Sion, ses enfants et
petits-enfants;
Bernadette et René Baillifard Reuse, à Bruson, ses enfants et
petits-enfants;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Maurice Rausis, à Chez-les-Addy;
La famille de feu Louis et Marie Gabioud Rausis, à Reppaz;
La famille de feu Cyrille et Hortense Reuse Rausis, à Chez-les-
Addy;
†Cyrille Rausis, à Chez-les-Addy;
La famille de feu Louis Terrettaz, au Levron;
La famille de feu Gilbert Terrettaz, au Levron;
La famille de feu René Terrettaz, au Levron;
Ses amis Grazia, Bethy Erny, Suzanne et Francis, à Orsières;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église d’Orsières, le
mardi 15 novembre 2011, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu en l’église d’Orsières, le lundi
14 novembre, à 19 heures.
Tante Jeanne repose à la crypte d’Orsières où les visites sont
libres et la famille y sera présente le lundi 14 novembre, de
19 h 30 à 20 heures.
Adresses de la famille:
Marie-Thérèse Roduit, Blancherie 25, 1950 Sion.
Bernadette et René Baillifard, Ch. de la Crête 35, 1934 Bruson.

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
Les copropriétaires

de l’immeuble
Blancherie 25, à Sion

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Jeanne TERRETTAZ
maman de cœur de Mme Marie-
Thérèse Roduit, coproprié-
taire et amie.

†
La Banque Raiffeisen Hérens

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude FUMEAUX
beau-père de M. Christophe Rong, membre du conseil d’admi-
nistration.

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

†
Le PDC de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Claude FUMEAUX

ancien conseiller général.

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

Au revoir. Repose en paix.
Tu l’as bien mérité.

Monsieur

Arsène
CARTHOBLAZ

1919

nous a quittés paisiblement le
10 novembre 2011, dans sa
92e année.

Font part de leur peine:
Son épouse Rose Carthoblaz;
Ses enfants et son petit-fils:
Jean-Claude Carthoblaz;
Dominic Bonvin et son fils Jérémy;
Ses belles-sœurs, ses beaux-frères, ses nièces, ses neveux, ses
cousines, ses cousins, ainsi que ses amis et connaissances.
Selon les vœux d’Arsène, la cérémonie religieuse a été célébrée
dans l’intimité.

La messe du souvenir sera célébrée à l’église de Salins, le ven-
dredi 18 novembre 2011, à 19 heures.
Adresse: Rose Carthoblaz, Rue des Amandiers 12, 1950 Sion.

Entourée de la tendresse et de l’affection de ses enfants et petits-
enfants

Madame

Stéphanie
BARMAZ-
ROSSIER

1933

s’est endormie dans la paix et
la sérénité, dans la soirée du
10 novembre 2011, au domicile
de sa fille.

Vaincue par un cancer, réconfortée par les sacrements de
l’Eglise, elle a rejoint son mari Félix qui nous a quittés le
20 octobre 2007.

Sont dans la peine de la séparation:
Ses enfants:
William Barmaz, et ses fils Vincent et Jennifer et Valentin et
Elodie, à Sion;
Luc et Jacqueline Barmaz-Dumoulin et leurs enfants Colette et
Simon, à Sion;
Patrice et Danièle Barmaz-Haefliger et leurs enfants Valérie et
Nicolas, à Sion;
Eric Barmaz et ses enfants Christèle, Didier et Caroline, à Sion
et Genève;
Marie-Nicole Barmaz, et son fils Joachim, à Sion;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
La famille de feu Joseph Rossier;
La famille de feu Pierre Barmaz.

Nous tenons à remercier chaleureusement le docteur Christian
Zufferey pour les soins dispensés avec compétences et respect
des souhaits de notre mère.
Selon le désir de notre maman, l’ensevelissement s’est déroulé
dans l’intimité de la famille.
La messe du souvenir aura lieu le mercredi 16 novembre, à 
18 h 15, à la chapelle de l’Annonciation de Champsec-Vissigen.
Adresse de la famille: Marie-Nicole Barmaz

Avenue du Bietschhorn 27b
1950 Sion

†
Puisque rien ne te soulage
Vole à ton dernier voyage
Lâche tes heures épuisées
Va te jeter dans les bras du Père, l’âme apaisée.

S’est endormie paisiblement,
au foyer des Trois-Sapins, à
Troistorrents, le dimanche
13 novembre 2011, entourée de
l’affection de sa famille et des
bons soins du personnel soignant

Madame

Berthe
DÉFAGO

née GILLABERT
1915

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nelly Défago, ses enfants et petits-enfants, à Monthey;
Eliane et †André Berthoud-Défago, ses enfants et petits-
enfants, à Troistorrents;
†Jean-Paul Défago, ses enfants et petits-enfants et leur maman
Sue, à Val-d’Illiez;
Annelyse et Freddy Rouiller-Défago, leurs enfants et petits-
enfants, à Troistorrents;
Mireille et Jean-Michel Crettenand-Défago et leur fils et leur
belle-fille, à Bex;
Michèle Pochon et famille, à Champéry;
Ses belles-sœurs:
Denise Gillabert, à Val-d’Illiez;
Monique Gillabert, en France;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines et filleuls(es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l’église paroissiale de
Val-d’Illiez, le mardi 15 novembre 2011, à 15 h 30.

Berthe repose à la crypte de Val-d’Illiez où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre de
votre choix.
Adresse de la famille: Annelyse Rouiller

Rte de Propéraz 41
1872 Troistorents

gb

Avis important
En raison d’un tirage avancé

pour l’édition du mardi 15 novembre,
la réception des avis mortuaires
aujourd’hui lundi 14 novembre
est fixée à 19 h 30 au plus tard.
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Tout doucement, sans dire un mot, tu es parti
pour un monde sans maladie, ni souffrance... Va petit papa…

Dans l’après-midi du samedi 12 novembre 2011, au terme d’une
maladie supportée avec courage,

Monsieur

Antoine RUSSO
dit Toni 

1944

nous a quittés, entouré de l’affection de sa famille, de ses
proches et du dévoué personnel soignant des soins palliatifs de
l’hôpital de Martigny.

Font part de leur grande tristesse:
Son épouse:
Myriam Russo à Ardon;
Ses enfants:
Delphine Russo et Patrick Délitroz, à Ayent;
Denis et Aurélie Russo;
Son petit-fils, son rayon de soleil:
Gaëtan Russo, à Ardon;
Son papa:
Ciro Russo, en Italie;
Ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Francesco et Rita Russo, en Italie, et famille;
Giuseppe et Doretta Russo, en Italie, et famille;
Ana et Piero D’Incau, en Italie, et famille;
Gennaro et Gabriella, en Italie, et famille;
André et Suzanne Gaillard, à Ardon, et famille;
Irène Barmaz, à Ardon, et famille;
Sa belle-maman:
Gilberte Gaillard, à Ardon;
Ses oncles et tantes, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies;
Son amie dévouée Hélène Franzin et Agostino, à Ardon, et
famille.

La messe d’adieu sera célébrée à l’église d’Ardon, le mardi
15 novembre 2011, à 16 heures, suivie de la crémation.
Toni repose à l’église d’Ardon, où sa famille sera présente le
lundi 14 novembre 2011, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Delphine Russo

Route de Verpougner 6b - 1966 Ayent

Cet avis tient lieu de faire-part.

†
La direction et le personnel

de l’entreprise Atra S.A., à Aigle et Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine RUSSO
collaborateur retraité et ami.

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

†
La maison MERIBE, à Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine RUSSO
papa de notre estimé collaborateur et ami Denis Russo.

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

La Guinguette de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine RUSSO
papa de Delphine et ami de Patrick, membres actifs de la société.

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

†
La fanfare Cécilia d’Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Toni RUSSO
ancien musicien et papa de Delphine, membre actif de la société.

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

†
Une maman
Ça se raconte avec le cœur
Comme un bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Elisa
MABILLARD

née ROUX

1914

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Edgar et Denise Mabillard-Vuignier, à Champlan, et famille;
Hervé et Jeanine Mabillard-Valmaggia, à Champlan, et famille;
†Pierre-André et Lily Mabillard-Dolt, à Champlan, et famille;
Jean-Bernard et Jacquise Mabillard-Smith, à Grimisuat, et famille;
Michèle et Pino Kuthan-Mabillard, à Minusio, et famille;
Raphy et Maryse Mabillard-Colatosti, à Grimisuat, et famille;
Ses sœurs, sa belle-sœur et son beau-frère:
Ernestine Balet-Roux, à Grimisuat;
Bernadette et Martin Vuignier-Roux, à Champlan;
Isaline Roux-Duez, à Grimisuat;
Ses neveux, nièces, filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église de Champlan, le
mardi 15 novembre 2011, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte de Champlan, où la famille
sera présente lundi 14 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez aux églises de la paroisse de
Grimisuat.
Adresse de la famille: Edgar Mabillard

Route de Sion 31
1971 Champlan

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La direction et les collaborateurs
de l’imprimerie Ronquoz Graphix

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisa MABILLARD
maman de Raphy, et grand-maman de Gregg, collègues et amis.

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

†
Le Chœur mixte de Champlan

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Elisa MABILLARD-ROUX
fondatrice et membre d’honneur

maman d’Hervé et Jean-Bernard, présidents d’honneur, belle-
maman de Jacquise, membre, tante de Véronique, sous-directrice.
Nous garderons d’Elisa le meilleur des souvenirs.

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

†
S’est endormi le vendredi 11 novembre 2011, à l’hôpital de
Martigny, après avoir supporté une longue maladie avec coura-
ge, entouré de l’affection de sa famille et muni des sacrements
de l’Eglise

Monsieur

Markus
KÖPPEL-
METRY
4 décembre 1940

Font part de leur peine:
Son épouse:
Elisabeth Köppel-Metry, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Benno Köppel, à Schmerikon;
Astrid et Martin Vogel-Köppel, à Sierre et leurs enfants Mario
et Valerie;
Doris Köppel, à Zurich;
André et Patrizia Köppel-Oehninger, à Winterthour et leurs
enfants Isabelle et Annika;
Ses frères, sœur, beaux-frères et belles-sœurs ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d’ensevelissement sera célébrée en l’église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 15 novembre 2011, à 10 h 30.
Markus repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd’hui lundi 14 novembre 2011, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Elisabeth Köppel-Metry

ch. du Vallon 10
3960 Sierre

Les dons seront versés en faveur d’une œuvre de charité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
La Gym-Hommes de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Markus KÖPPEL
membre de la société.

†
Le Corps

des sapeurs-pompiers
d’Ardon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mariette

PELLISSIER
maman de Frédéric, collègue
et ami.

gb

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des faire-part de

remerciements peut être
reportée à une date ultérieure.

Dépot d’avis mortuaires
c/o Publicitas Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51 de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
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36 L'AIR DU TEMPS

SUDOKU N° 185

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° 184LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDE

TEMPÉRATURES
RÉGIONALES

plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

4000

3000

2000

500

ANZÈRE
AROLLA
AYENT
BOUVERET (LE)
CHÂBLE (LE)
CHAMPEX
ÉVOLÈNE
FINHAUT
GRIMENTZ
GRIMISUAT
HAUTE-NENDAZ
HÉRÉMENCE
ISÉRABLES
LA FOULY
LA TZOUMAZ
LENS
LES CROSETS
LES MARÉCOTTES
LOÈCHE-LES-BAINS
MORGINS
NAX
ORSIÈRES
OVRONNAZ
SAAS-FEE
SALINS
SALVAN
SAXON
SAINT-GERMAIN
SAINT-GINGOLPH
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Le soleil continuera de se montrer très généreux sur le 
canton ce lundi. Tout au plus pourra-t-on signaler la 
persistance d’une atmosphère brumeuse dans le 
Chablais. Côté températures, les amplitudes resteront 
importantes en fonds de vallées entre les gelées du 
matin et l’agréable douceur de l’après-midi. Le temps 
ne changera pas d’ici jeudi avec tout au plus de fins 
voiles d’altitude ça et là. Quelques passages nuageux 
et un léger fœhn pourraient s’inviter en fin de semaine.

Toujours radieux
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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FORMULE L’herpès : 
un mal qu’on tient sous silence
Où qu’il apparaisse, l’herpès dérange.
Une fois qu’on l’attrape, c’est pour la vie
et ce mariage forcé peut pourrir l’existence.
C’est ce soir sur canal9.

L’émission valaisanne de prévention et de promotion de la santé, 
présentée par Marianne Tremblay.
Tous les lundis soirs à 19h00. Rediffusions à 21h00, 23h00, 01h00.

En collaboration avec le Canton du Valais - Service de la santé publique, 
Promotion Santé Valais, Ligue valaisanne contre les toxicomanies.

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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