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– Sans réglementation du prix du livre, un emploi sur sept
disparaîtra dans la branche !

– Vos conseils personnalisés se retrouveront aux oubliettes !

OUI au livre –
pas de guerre des prix
sur le dos des petits
Votation fédérale du 11mars 2012

OUI
à la loi sur le prix

du livre

www.syndicom.ch

Elisabeth Di Blasi,
Secrétaire régionale Syndicom
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TSANFLEURON
Crash sur le glacier
Un appareil de tourisme s’est
écrasé samedi sur le versant
valaisan du glacier des Diablerets.
Le pilote et sa passagère ont été
blessés. PAGE 9
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AMIS DES REINES L’organisation d’un premier combat international en mai soulève quelques interrogations
dans le milieu.

Entre tradition et ouverture, l’Hérens balance

JEAN-YVES GABBUD

«La finale cantonale est devenue
nationale l’an passé. Cette année,
on organise un combat internatio-
nal. Est-ce qu’un jour vous voulez
faire une finale mondiale à Mos-
cou?» Cette question a été posée
samedi par un membre des
Amis des reines, lors de l’assem-
blée générale de cette associa-
tion. Si une seule voix s’est
élevée dans ce sens, les applau-
dissements qui ont suivi cette in-
tervention montrent que cer-
tains passionnés de la corne
ressentent un certain malaise
vis-à-vis de cette ouverture.

Un combat international
La finale ne devient pas inter-

nationale, a nuancé Francis
Dayer, le président des Amis des
reines. En fait, à côté de la finale
habituelle, se déroulera un com-
bat entre de jeunes bêtes prove-
nant de la vallée d’Aoste et de
Haute-Savoie. Avec 14 lutteuses
valdôtaines et 4 françaises seule-
ment, la traditionnelle joute va-

laisanne ne perd en rien sa spéci-
ficité locale.

Combat international
en… 1917
Un des artisans de ce qui sera

appelé le combat de l’Espace
Mont-Blanc, Roger Bol-
lenrücher rappelle que des com-
bats de vaches par-delà les fron-
tières ne sont pas une
nouveauté. Des joutes ont eu
lieu entre troupeaux savoyards
et valaisans au col de Balme de
1917 jusqu’au début des années
1950.

Pour Roger Bollenrücher, la
nouvelle joute internationale
servira à la défense d’un patri-
moine commun aux trois ré-
gions, qui pratiquent des échan-
ges transfrontaliers.

«La vallée d’Aoste possède au-
tant d’Hérens que nous. Il y a tou-
jours eu des échanges entre les
deux régions. Désormais, les Val-
dôtains peuvent acheter librement
des taureaux valaisans. Une tren-
taine de taureaux devraient ainsi
passer la frontière cette année et

les Valdôtains ont acheté 300 do-
ses de semences suisses.»

L’origine autrichienne
de l’Hérens
Martial Aymon, le président de

la Fédération d’élevage de la race
d’Hérens, a rappelé que les an-
ciens avaient déjà fait preuve de
passablement d’esprit d’ouver-
ture.

«Notre race actuelle vient d’Au-
triche!», a-t-il lancé. «On a eu
besoin au siècle passé de sang
neuf pour notre race et on a été
en chercher à travers les Alpes.»
Le président rappelle ainsi
qu’un croisement de la race
d’Hérens avec une race tyro-
lienne, la Duxer du Zillertal a
été mené en 1925. Quatre ani-
maux de cette race autri-
chienne ont été importés en
Valais. Un des taureaux a eu
une large descendance. A tra-
vers lui, au fil des générations,
quasiment toute la race d’Hé-
rens s’est retrouvée avec une
petite partie de sang Duxer
dans ses veines.

Un événement
valaisan
Malgré tout, Martial Aymon

s’est voulu rassurant. Il n’est pas
question d’abandonner l’aspect
valaisan des combats de reines.
«On n’est pas près d’organiser un
combat à l’extérieur du Valais», a-
t-il déclaré. «Nous avons de plus
en plus de demandes allant dans
ce sens, qui proviennent des can-
tons de Fribourg, Vaud et même ré-
cemment de Berne.» Si les Valai-
sans peuvent refuser d’organiser
un combat ailleurs que dans leur
canton, «on ne peut pas empêcher
des éleveurs d’autres cantons d’or-
ganiser des combats chez eux,
mais ces joutes n’ont aucune inci-
dence ni sur l’organisation des
combats valaisans ni sur la fi-
nale.»

Même si elle est devenue na-
tionale, la finale d’Aproz n’en
demeure pas moins réservée
aux vaches, valaisannes ou
non, s’étant qualifiées lors des
combats éliminatoires organi-
sés en Valais. Et en Valais seule-
ment.�

Intenable dans l’arène d’Aproz lors de la finale 2011, «Manathan» sera de retour cette année pour défendre son titre. La reine des reines n’est pas
intéressée par les débats autour de l’organisation d’une joute internationale, qui ne concerne qu’une sélection de jeunes bêtes. BITTEL/A

Un nouveau président

Stéphane Rudaz
de Vex est le
nouveau
président des
Amis des reines.
Il a été élu à cette
fonction samedi
à l’occasion de
l’assemblée
générale de
l’amicale.
Bien que
l’association qui
regroupe les
passionnés des
combats de
reines ait vu le
jour en 1967,
Stéphane Rudaz
n’en est que le
quatrième président, après Vital Zufferey (1967-1984), Camille Rudaz
(1984-1996), et Francis Dayer (1996-2012).

Le bénéfice de la finale 2011

Les comptes de la finale 2011, première à porter le titre de nationale et
la première à s’être déroulée sur deux jours, ont connu un beau
succès financier. Le bénéfice s’est élevé à 335 000 francs. Un montant
que se partagent les associations organisatrices, à savoir la Fédération
d’élevage de la race d’Hérens (50%), les Amis des reines du Valais
romand (30%) et les Amis des reines du Haut-Valais (20%).
Ce résultat a été acquis grâce à l’engagement durant la manifestation
de 500 bénévoles.
Une grande partie de ces montants seront investis dans l’amélioration
des infrastructures de la place des combats d’Aproz.

«Manathan» sera à nouveau à la finale

«Manathan» a déjà
été sacrée reine
cantonale toutes
catégories à deux
reprises, en 2009 et
en 2011 et elle a été
couronnée reine
cantonale de
première catégorie
en 2010.
Samedi, Lionel Balet,
le propriétaire de la
reine nationale
«Manathan» avec
son père Alain, a
annoncé que sa
protégée participerait
à la finale 2012.
Cette annonce a été
faite au moment de
la traditionnelle remise du trophée couronnant le sacre de la reine
cantonale, ou plutôt nationale désormais.
Si d’aventure «Manathan» parvenait à s’imposer à nouveau dans
l’arène d’Aproz en mai prochain, elle deviendrait la lutteuse la plus
titrée de l’histoire, un palmarès actuellement détenu par «Souris» de
Marie-José Jacquod, trois fois reine cantonale, en 1996, 1997 et 1998.
� JYG

Francis Dayer (à gauche) a cédé la présidence des
Amis des reines à Stéphane Rudaz de Vex.
LE NOUVELLISTE

Lionel Balet s’est vu remettre le trophée pour la
victoire de «Manathan» lors de la finale
nationale de 2011. LE NOUVELLISTE

CHAMPIONNATS SUISSES D’ÉCHECS

Victoire de Valais 1
Valais 1 a battu Réti pour le compte de l’avant-

dernière ronde du championnat suisse de groupe
(CSG). La formation du coach Eddy Beney l’a em-
porté sur le score de 5 à 3, à la faveur notamment
des deux succès obtenus par Branko Filipovic et
l’Aganois Gérard Nüesch. Les six autres parties se
sont toutes terminées par des résultats nuls.

Au même moment, Winterthour n’a fait qu’une
bouchée des Zurichois de Nimzowitsch (6,5 –
1,5). Au classement, Valais 1 occupe la deuxième

place à deux longueurs de Winterthour.
La dernière journée, centralisée, se déroulera à

Bâle le 24 mars. Valais 1 sera opposé Lyss-Seeland
etWinterthouràBâleBVB.Pourespérerobtenirun
troisième titre national d’affilée, Valais 1 devra im-
pérativement s’imposer et compter dans le même
temps sur un faux pas de Winterthour, scénario
fort improbable si l’on songe à la domination exer-
cée par le team zurichois tout au long de ce cham-
pionnat. Détails sur www.schachbund.ch.� CM


