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PROCHE-ORIENT Le soldat Gilad Shalit est rentré en Israël PAGE 24

REFUS Le PS du Haut-Valais (SPO) lance un ré-
férendum contre la loi sur les soins de longue
durée, votée en septembre au Grand Conseil.

À LA CAISSE Le SPO considère que les pen-
sionnaires d’EMS n’ont pas à participer au fi-
nancement des soins qui leur sont prodigués.

DIVISION Les socialistes du Valais romand ne
soutiennent pas le référendum, estimant avoir
obtenu ce qu’ils voulaient au Parlement. PAGE 7
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WILER A son tour, Esther Waeber s’est rendue hier sur les lieux de la catastrophe haut-valaisanne qui a
provoqué des dégats supérieurs à 20 millions de francs. En compagnie de Beat Rieder, président du
conseil régional, la cheffe du Département de la sécurité a constaté que la vallée revenait de loin. PAGE 5

DERBY VALAISAN
Le HC Viège bat le HC Sierre
après un final à suspense
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CHANTIER À LONGEBORGNE
Fermeture partielle
de l’ermitage pour six mois
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Finalement, le Lötschental a eu
de la chance dans son malheur

INAUGURATION À MARTIGNY
Un pont jeté
vers la mobilité douce
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PASCAL FLEURY

Alors que les anciens patrons
d’Eternit, le milliardaire suisse
Stephan Schmidheiny et le ba-
ron belge Louis de Cartier, vien-
nent de demander cette se-
maine leur acquittement dans

le grand procès de l’amiante à
Turin, où ils sont accusés d’être
responsables de la mort de près
de 3000 personnes, tous les re-

gards se tournent vers de nou-
veaux matériaux potentielle-
ment dangereux pour la santé:
les nanoparticules.

Ces particules ultrafines
sont déjà bien présentes dans
les matériaux de notre quoti-
dien, que ce soit dans les pein-
tures et vernis, raquettes de
tennis, cadres de vélo, ordina-
teurs et écrans plats, vête-
ments antibactériens, vitres

autonettoyantes, crèmes so-
laires, rouges à lèvre, dentifri-
ces et autres produits cosméti-
ques.

Toxicité méconnue
Dotées de propriétés surpre-

nantes, les nanoparticules s’an-

noncent très prometteuses
dans des domaines aussi variés
que l’informatique, la méde-
cine, la construction ou les

énergies renouvelables (lire en
page 3). Mais leur toxicité reste
largement méconnue. Extrê-
mement petites, elles suscitent
des inquiétudes légitimes, puis-
qu’elles peuvent pénétrer très
facilement dans l’organisme,
principalement par inhalation,
mais aussi par l’alimentation.
Les risques des nanoparticules
pour la santé sont d’autant plus
préoccupants que les effets no-

cifs d’autres particules micro-
scopiques, comme les poussiè-
res de moteurs diesel, de silice
ou d’amiante, sont bien con-
nus. Le fléau sournois de
l’amiante, qui tue encore
100 000 personnes par an dans
le monde – dont plus de cent
en Suisse – est d’ailleurs sou-
vent pris en exemple.

L’analogie avec ce matériau à
texture fibreuse est pourtant

restreinte, tempère Michael
Riediker, responsable de la re-
cherche sur les particules à
l’Institut universitaire romand
de Santé au Travail (IST). «La
comparaison se limite aux nanofi-
bres les plus longues, qui présen-
tent des dimensions similaires à
celles de l’amiante. Leur toxicité
est alors comparable, comme
l’a prouvé l’expérimentation
animale. Aujourd’hui, les fabri-

cants veillent à produire les nano-
tubes les plus courts possible.
Quant aux autres nanoparticu-
les, elles ne montrent pas la
même toxicité.»

Réactivité variée
Selon le chercheur de l’IST,

l’interaction des nanoparticu-
les avec le corps humain dé-
pend de leur structure et de
l’organe touché. Il faut savoir

que les nanomatériaux ont une
surface de contact très grande
par rapport à leur masse. «Cer-
tains polymères ne provoquent
absolument aucune réaction.
Avec les nanoparticules d’oxyde
de cuivre, en revanche, la réactivi-
té peut être énorme, et endom-
mager ou dénaturer toutes les
cellules environnantes», com-
mente-t-il.

Parmi les particules les plus

SANTÉ Les nouvelles particules ultrafines issues des nanotechnologies inquiètent. Déjà bien

Après l’amiante, les

Un ingénieur de la sécurité de la Suva prend des mesures de nanoparticules sur une place de travail. SUVA/DR

jpr - ar

En 2006 déjà, la Suva était
l’un des premiers assureurs ac-
cidents en Europe à publier
des recommandations concrè-
tes en relation avec les nano-
particules au travail. La Suva

agissait en connaissance de
cause: depuis septante ans,
elle gère de nombreux cas de
cancers pulmonaires, méso-
théliomes et asbestoses dus à
une fibre microscopique mor-
telle: l’amiante.

Ainsi, entre 1939 et 2009, la
Suva a reconnu 2779 cas de ma-
ladies professionnelles en rela-
tion avec l’amiante, dont 1389
cas mortels. Le coût total de ces
cas s’est monté à 647 millions

de francs, dont 477 millions
pour les rentes de survivants.
Plus de cent personnes décè-
dent encore de ce mal sournois
chaque année en Suisse et le pic
du nombre des victimes n’est at-
tendu que vers 2015.

Si l’utilisation de l’amiante est
interdite depuis 1989 dans no-
trepays, laSuvanerelâchepas la
prévention. C’est que le risque
reste grand dans les maisons en
rénovation, transformation ou
démolition. «L’amiante peut être
présent à de nombreux endroits
dans les bâtiments construits
avant 1990», souligne Jean-Luc
Alt, chargé de communication
des campagnes de prévention à
la Suva.

Pour informer les profession-
nels et le public, une «Maison
de l’amiante» de taille réduite a
été construite. Destinée princi-
palement aux foires profession-
nelles et commerciales, elle est
équipée d’écrans tactiles pré-
sentant les matériaux amiantés
et les mesures de protection re-
quises. Une version virtuelle de
cette maison peut être visitée
sur internet (www.suva.ch/mai-
son-amiante). Le déflocage est
assuré par des entreprises spé-
cialisées et homologuées, les

ouvriers devant être munis de
véritables «scaphandres» de
protection.

La prévention contre les ris-
ques des nanoparticules se fait
avec le même sérieux. La Suva
se rend dans les entreprises con-
cernées pour informer les em-
ployés et contrôler l’efficacité
des systèmes de protection en
place. Elle est équipée d’appa-
reils de mesures des nanoparti-
cules pour évaluer l’intensité de
l’exposition des travailleurs. En
2010, la Suva a mis sur pied un
congrès sur cette thématique à
Lucerne, pour l’Association in-
ternationale de la sécurité so-
ciale.

A noter que la Fédération
romande des consommateurs
et l’Interface Sciences-Société
de l’Université de Lausanne
viennent de lancer une expo-
sition itinérante sur les nano-
technologies. A voir d’abord
à Lausanne, place Saint-Fran-
çois.� PFY

Prévention: les leçons du drame de l’amiante

�«La toxicité
des nanofibres les plus
longues est comparable
à celle de l’amiante.»

MICHAEL RIEDIKER RESPONSABLE DE RECHERCHE SUR LES PARTICULES À L’IST

�«La législation en place
concernant le travail
dangereux est
globalement suffisante.»

HENRI MATHIS PORTE-PAROLE DE LA SUVA

�«L’amiante peut être
présent en de nombreux
endroits dans les
bâtiments d’avant 1990.»

JEAN-LUC ALT CHARGÉ DE COMMUNICATION DES CAMPAGNES DE PRÉVENTION À LA SUVA

Plus de vingt ans après leur interdiction, les fibres d’amiante font chaque
année une centaine de victimes en Suisse. DR
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SION-LES RONQUOZ sortie autoroute Sion-Ouest

Bourguignonne de Bœuf
fraîche du pays/U.E.

kg 2750
36.20 *

Cou de Veau roulé
frais du pays, morceau

kg 219024.60 *
Côtelettes de Porc
fraîches du pays, 12 pièces

kg 1050
14.- *

Civet de Cerf
frais importé

1 kg 1590
17.90 *

Saucisson Vaudois
IGP

kg
-33% 119518.- *

Champignons Extra
mélange de 5 sortes, importés

1 kg 1990
24.20 *

Pavés de Saumon frais
avec peau sans arêtes, de Norvège

kg
-45% 1490

27.40 *
Suchard Express
remplissage

2 x 1 kg 1430
16.90 *

Toast Hôtel Hegnauer
30 Tranches

1 kg 420
5.90 *

Valser
classic ou naturelle

6 x 1.5 l
-32% 490

7.30 *
Vizir
liquide

80 lessives
-36% 1890

29.80 *

14.80
KG

20.20 *

Noix de Jambon
fumée
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Pinot Noir
Saint-Guérin VS
AOC 2009

PROMO VALABLE DU 17 AU 22 OCTOBRE

13.80
KG 19.80

-30% *

Filet de Dinde
frais de France Henri IV Clémentines

d’Espagne, caissette

5.30
2.3 KG

6.70 *

présentes dans notre quotidien, elles sont heureusement sous haute surveillance.

nanoparticules?
NANOS: UN AVENIR
PROMETTEUR
ç Les nanoparticules ont une
dimension inférieure à 100
nanomètres. Elles sont mille
fois plus fines qu’un cheveu.
Epousant diverses formes
moléculaires (fullerène,
nanofibre, nanotube,
graphène...), elles constituent
une vaste famille qui ne cesse
de s’agrandir au fur et à mesure
des percées de la recherche.

ç Les propriétés des nano-
particules sont très variées et
souvent prometteuses. Elles
présentent des caractéristiques
chimiques, optiques,
mécaniques et électriques
étonnantes. Le graphène, par
exemple, est plusieurs centaines
de fois plus résistant que l’acier.
Et sous forme nano, le dioxyde
de titane et l’oxyde de zinc
possèdent des propriétés anti-
ultraviolet intéressantes pour les
crèmes solaires.

ç Parmi les secteurs les plus
porteurs des nanotechnologies
se trouve celui de l’électronique,
le nanomonde ouvrant la voie à
une miniaturisation extrême
des transistors. Il y a aussi le
domaine de la construction,
avec de nouveaux bétons
autonettoyants ou des vitrages
hyperisolants. La médecine
pourra en profiter largement,
par exemple avec des
nanocapsules délivrant les
médicaments au cœur des
cellules malades ou des gels
permettant aux dents de se
régénérer. Même l’armée s’y
intéresse, pour ses blindages
renforcés et son camouflage.

ç Autre application
prometteuse, les énergies
renouvelables. Grâce aux
nanoparticules, les panneaux
solaires vont gagner en
rendement. Et les piles à
hydrogène pourront devenir
plus abordables.� PFY

REPÈRES

étudiées, le dioxyde de titane
s’est révélé cancérogène chez
le rat, dans sa forme nanomé-
trique. Cela n’a pas empêché la
branchecosmétiquedes’y inté-
resser. Désireuse de profiter
de ses propriétés d’anti-ultra-
violet dans les crèmes solaires,
elleaenrobélesnanoparticules
de dioxyde de titane d’une
mince couche de verre de si-
lice inerte non réactif. Cette

mesure bloque les propriétés
photocatalytiques de la molé-
cule et donc les risques de brû-
lures. Le contraire aurait été
un comble... pour une crème
de protection solaire!

En l’état de la recherche, il
apparaît que la peau constitue
une barrière relativement ef-
ficace. «Les études n’ont pas dé-
tecté de transfert des nanoparti-
cules vers l’intérieur du corps.

Mais on doit se méfier de ne pas
appliquer par exemple des na-
noparticules de nickel car cel-
les-ci provoqueraient probable-
ment les mêmes allergies qui
peuvent se déclencher au con-
tact des métaux», affirme le
chercheur.

Valeurs indicatives
Le danger des nanoparticu-

les existe finalement surtout

à haute dose et par inhala-
tion. Il concerne alors prin-
cipalement les entreprises
qui les manipulent. En
Suisse, par souci de préven-
tion, la Suva a donné une va-
leur indicative d’exposition
maximale pour les tra-
vailleurs. Pour le dioxyde de
titane, elle se situe à 100 mi-
crogrammes par mètre cube
dans l’air. Des valeurs de réfé-

rences ont aussi été arrêtées
pour les nanotubes et nanofi-
bres de carbone.

«En Suisse, plus de 600 entre-
prises disposent d’applications
avec des nanoparticules. La
législation en place concernant
le travail dangereux est globa-
lement suffisante. Nous avons
édicté en plus des valeurs
indicatives permettant de limi-
ter les risques», explique Hen-
ri Mathis, porte-parole de la
Suva. Pour l’instant, la Suva
n’a enregistré aucun cas
de maladie découlant de
nanoparticules synthétiques.
A l’échelle mon-diale, seul un
cas a été rapporté en Chine,
mais il reste controversé, les
règles de prévention techni-
que n’ayant pas été observées.

Mais il faut rester vigilant.
«Il y a deux ou trois ans, ra-
conte Michael Riediker, un
producteur coréen proposait
d’incorporer des nanotubes de
carbone dans la bande de roule-
ment des pneus. Avec l’usure,
les nanoparticules se seraient
libérées dans l’environnement.
Une folie! J’ai alors contacté la
Commission européenne pour
qu’elle intervienne auprès des
fabricants. Aujourd’hui, on n’en
parle plus.»

Attitude préventive
Pour le spécialiste, le

monde de la recherche a tiré
les leçons du scandale de
l’amiante. Les nanoparticules
sont désormais sous haute
surveillance. Leur toxicité
fait l’objet de nombreuses
études et un programme de
recherche du Fonds national
suisse (PNR64) leur est
même consacré. La prudence
n’en reste pas moins de ri-
gueur. Pour l’instant, rien
n’oblige les fabricants à signa-
ler les nanoparticules sur
leurs produits...�

Les nanoparticules – ici la modélisation d’un nanotube de carbone – suscitent des inquiétudes. PATRICK GILLOOLY/MIT/DR
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La fête continue

VERNAYAZ
Fermeture
de la Coop
Comme d’autres villages avant
lui, Vernayaz a vu son magasin
Coop fermer ses portes à fin
septembre.
Eh oui, Vernayaz n’est pas la
première Coop villageoise vic-
time de cette philosophie d’en-
treprise. Et comme chacun le
sait, ces fermetures dans les vil-
lages ont pour effet d’irriter les
habitants très mécontents de
cette situation.
A Vernayaz, et probablement
même dans d’autres villages
ayant subi le même désappoin-
tement, de nombreuses person-
nes très fâchées ont déclaré ne
plus jamais vouloir se servir
chez le distributeur Coop, dans
quelque succursale que ce soit.
Certains ont même manifesté
leur mécontentement en re-
tournant carrément leur carte
de fidélité aux services concer-
nés. Ces réactions des villa-
geois, si vives soient-elles, sont
néanmoins compréhensibles. Il
est important de comprendre la
fracture sociale que représente
une telle décision pour un vil-
lage. Ce procédé n’accorde au-
cuncréditaufaitqu’untelmaga-
sin peut être le rendez-vous
quotidien des ménagères qui
associent leurs courses à un
brin de causette. Cet établisse-
ment était un trait d’union pour
beaucoup de villageoises, qui
s’en trouvent privées du jour au
lendemain. Et cet état de fait ne
sera pas nécessairement pareil,
même si une autre enseigne de-
vait occuper les lieux ultérieu-
rement.
Cette manière de fonctionner
échappe d’autant plus aux ci-
toyens que la fréquentation de

ce magasin semblait des plus
exponentielles, si l’on se réfère à
son affluence. Si cette politique
d’entreprise est susceptible de
ne pas porter préjudice à
l’image et à l’épanouissement
commercial de la Coop, c’est
tant mieux pour elle.
Par contre, si cela devait s’avé-
rer le contraire, ce qu’il est per-
mis de penser, la Coop en est la
seule responsable et ce serait à
elle d’en assumer les consé-
quences.

Jacques Pache
Vernayaz

Lens l’agréable…
Oui mais!
Faisant suite au courrier de Vital
Bagnoud, Médard Bonvin et
Christophe Bonvin, on ne peut
qu’être impressionné par les ar-
guments sans fondements de
ces trois personnes contre la vo-
tation de la commune de Lens
sur la fusion.
Ainsi donc, rien n’exige une fu-
sion. Mais comment peut-on
savoir cela si l’on refuse même
une étude de faisabilité mettant
en avant les avantages et les in-
convénients d’une fusion? Le
vote ne porte pas sur la fusion
elle-même, mais sur l’analyse
de cette fusion.
Les opposants à la fusion veu-
lent court-circuiter le débat dé-
mocratique qui doit se fonder
sur des faits. Or, impossible
d’avoir des faits si l’on refuse
une étude de faisabilité. Les
partisans du «non» font jouer,
avec cette votation préemptive,
la carte du désespoir car ils sa-
vent très bien que l’étude ne
sera pas en leur faveur.
Les citoyens de la commune de
Lens doivent faire preuve
d’honnêteté intellectuelle en
acceptant qu’une étude de faisa-
bilité se fasse. C’est le seul
moyen de prendre une décision
fondée sur des faits, et non sur
des suppositions d’avant-
guerre. C’est pour cela qu’il n’y a
pas d’autres solutions que de vo-
ter en faveur de la fusion.

Jonas Rey,
candidat JSVR

au Conseil national
Flanthey

La polémique récurrente suscitée par les dogmaticiens
pour qui «toutcequi sortde labouchedesgensquiparlenten fran-
çais, c’est du français» devrait déboucher sur des décisions
qui les empêchent de nuire. Autre signe des temps, lorsque
l’Université de Neuchâtel eut instauré un cours de fran-
çais préparatoire pour les étudiants en lettres incapables de
rédiger le moindre texte.

Ceux qui refusent de voir que, en français tout au
moins, «le niveau baisse» à tous les échelons de la forma-
tion sont des idéologues qui cherchent à maintenir une
thèse, laquelle justifie leur fonction dans les écoles de pé-
dagogie.

Restent les irréductibles produits des Sciences de l’éduca-
tion, ceux qui occupent encore des postes importants, gè-
rent les secteurs de la formation pédagogique, jouent les
éminences grises, influent sur les nouvelles filières et en-
gorgent passablement de départements en Suisse ro-
mande. Ils sont grandement responsables de la faillite de
l’orthographe. Certes ils se cacheront derrière le vague
concept de «problème de société», rejetteront la faute sur
l’usage des mails ou des SMS, mais comment ne pas re-

connaître que la débâcle de l’orthographe est aussi générée
par l’école?

Parmi cent exemples, voici comment une étudiante de
18 ans, se préparant à la maturité pro-
fessionnelle, s’exprimait dans un exa-
men de géométrie. Incapable d’utiliser
le langage mathématique, elle a donc
tenté une explication rédigée «en
français»: «Si on a deux milieu d’un côté
ben la droite qui passe par les milieu elle
est parallèle à l’autre côté.» Je défie qui-
conque de tracer la figure ici décrite.

La nouveauté tient au fait que l’écra-
sante majorité des Romands (parents,
citoyens, professeurs, directeurs et
élèves) s’accorde désormais avec les maîtres d’apprentis-
sage et les chefs d’entreprise pour exiger une sérieuse re-
prise en main.

Mais, demandera-t-on, pourquoi l’orthographe et la syn-
taxe importent-elles? Parce qu’une pensée digne de ce
nom ne se développe jamais qu’au sein d’une langue déjà

constituée. La maîtrise de cette langue, jusque dans ses
plus humbles exigences orthographiques, débute par la
soumission aux règles qui la constituent, un peu comme on

ne jouera librement du Chopin qu’après
avoir intégré la technique du piano.
C’est en se conformant à ces normes lan-
gagières, parfois bizarres, que l’esprit
s’en rend maître afin d’en faire bon usage
et de penser correctement: aucune idée
juste et nuancée n’est possible sans cor-
rection de la langue. Celui qui, pour juger
un film, dispose pour tout vocabulaire
de «pire cool» ou «trop pourri» finira
par penser de manière manichéenne.

Les politiques doivent s’en convaincre.
Sauront-ils mettre à la tête des écoles de fortes personna-
lités, des gens de culture ayant passé l’épreuve du terrain,
dont la compétence et le bon sens seront seuls suscepti-
bles d’opérer les correctifs qui s’imposent? Et s’ils en ont le
courage, ils oseront chambouler la structure de certains
lieux de déformation.�

L’orthographe, la pensée et le politique
L’INVITÉ

FRANÇOIS-
XAVIER
PUTALLAZ
PROFESSEUR

Une pensée digne
de ce nom ne se
développe jamais
qu’au sein
d’une langue déjà
constituée.

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél. 027 32975 11 Fax 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par internet: http://courrier.lenouvelliste.ch
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THÉÂTRE Pour les 150
ans de l’Unité italienne,
la Compagnie théâtrale
Entrata di Sicurezza
présente la pièce
«È successo un 48!»
(«C’est arrivé en 48!»),
au collège des Creusets
de Sion le samedi
29 octobre à 20 heures.

ALP-INFO

MARCO PATRUNO

La compagnie Entrata di Sicu-
rezza (entrée de secours) a été
créée par un groupe de jeunes
qui fréquentaient la paroisse de
Castellanza, dans la province ita-
lienne de Varese, et à qui est ve-
nue l’idée de donner vie à cette
aventure théâtrale. Durant les
premières années, ils jouèrent
leurs propres créations ainsi que
d’autres spectacles produits par
Franco Roberto et Ivano Berto-
letti. Ensuite, vu l’intérêt que
cette compagnie suscitait autour
d’elle, ils voulurent être encore
plus crédibles et professionnels
d’où le suivi de cours de diction et
de récitation. Ils se mirent égale-
ment à proposer des textes d’au-
teurs tels qu’Aldo De Benedetti,
Peter Shaffer, Dario Fo, Ray Con-
ney pour ne citer que les plus
connus. En plus de la prose, la
compagnie propose des œuvres
musicales tels que «Non al dena-
ro, non all’amore, né al cielo»
(non à l’argent, non à l’amour,
non au ciel), dont la musique et
les textes sont de Fabrizio De An-

drè, ou le théâtre-chansons de
Giorgio Gaber ainsi que d’autres
genres de représentation.

D’autres horizons
Au cours des années, cette

compagnie théâtrale s’est pro-
duite un peu partout dans d’im-
portants théâtres de la région,
obtenant un franc succès tant au-
près du public que de la critique.
La renommée de cette troupe
n’est pas seulement due aux
nombreux spectacles produits

ou à sa capacité de réalisation
mais bien au fait qu’elle a été, de-
puis plus de vingt ans, le berceau
d’amitiés, d’échanges, de fantai-
sie, de rêves et qu’elle a offert la
possibilité à une centaine de jeu-
nes d’exprimer leur talent sur les
planches. Aujourd’hui, cette
compagnie offre aux amis suisses
et aux voisins transfrontaliers un
spectacle haut en couleur dans
les murs du lycée-collège des
Creusets de Sion, un spectacle à
ne pas manquer!

«Revival» d’un moment
historique
«È successo un 48!» (c’est arri-

vé en 1848) ou «Les cinq jour-
nées de Milan» est une comédie
qui fera revivre sur les planches
un moment important et héroï-
quede l’Unitéde l’Italiedont la fi-
gure la plus marquante est sans
aucun doute le général Giu-
seppe Garibaldi qui, pour la pe-
tite histoire, s’arrêta en Valais, à
Saxon, pour saluer un compa-
gnon d’armes, Joseph Fame,
avant de se rendre au Congrès de
la paix à Genève, dont il était
l’hôte d’honneur.

Cette soirée a été mise sur
pied par l’Institut de promotion
sociale du Comites Valais dans
le cadre des célébrations des
150 ans de l’Unité italienne,
sous le patronat du consulat gé-
néral d’Italie à Lausanne. Piero
Marino, président de l’institu-
tion culturelle, signale qu’il
reste encore quelques places
disponibles.

Entrée CHF 10.- ; réservations 027 346 40 15;
www.entratadisicurezza.it.

Une compagnie théâtrale qui participe aux célébrations des 150 ans de
l’Unité d’Italie de manière flamboyante. LDD

L’affiche du spectacle. LDD
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Esther Waeber, conseillère
d’Etat cheffe du Département
de la sécurité, des affaires socia-
les et de l’intégration, était en vi-
site, hier, au Lötschental. La pro-
tection civile en coordination
avec l’armée et les troupes d’en-
gagement locales étaient enga-
gées dans un effort sans répit
pour la remise en état des quatre
communes sinistrées de Ferden,
Kippel, Wiler et Blatten.

Esther Waeber est la troisième
conseillère d’Etat à visiter la val-
lée sinistrée, après le président
du gouvernement et chef du Dé-
partement des transports, de
l’équipement et de l’environne-
ment Jacques Melly et le chef du
Département de l’économie, de
l’énergie et du territoire Jean-
Michel Cina.

Besoin d’aide financière
La remise en état de la vallée si-

nistrée coûtera plus de 20 mil-
lions de francs. La demande
émise par le président du Con-
seil de la vallée Beat Rieder sera
ainsi mieux relayée. D’ailleurs, la
conseillère fédérale Doris Leu-
thard était déjà venue mercredi
passé avec Jacques Melly et elle
avait mentionné le fonds d’aide
en cas de catastrophe de 2003,
qui pourrait être réemployé ici.
«Nous avons absolument besoin
d’une aide financière», précise
Beat Rieder. «Sans elle, nous pou-
vons arrêter immédiatement les
travaux, car ils coûteraient trois
fois le budget annuel des quatre
communes.»

Beat Rieder compte donc sur
un préfinancement du Gouver-
nement valaisan, qui se ferait
ensuite rembourser à Berne par
le fonds d’aide en cas de catas-
trophe. Esther Waeber, qui est
citoyenne de Brigue, a évoqué la

catastrophe de 1993 dans sa ville
où ce processus avait été em-
ployé.

Wiler sauvé in extremis
Elle a chaleureusement félicité

Richard Rieder, le chef d’engage-
ment de la vallée. Son action a
été louée maintes fois et les per-
formances de coordination de
ses équipes de pompiers et de
sauveteurs saluées. Heureuse-
ment, car sur place, torrents et
Lonza étaient devenus mons-

trueux. Les quatre présidents
ont présenté les quatre situa-
tions du lundi 10 septembre pas-
sé. Wiler a été sauvé de justesse
par son mur antiavalanches en
terre et blocs de pierres intégrés.
Mais uniquement parce que le
Milibach a décidé d’attaquer
non pas à l’ouest côté village,
mais à l’est côté pentes vides. Si-
non, le torrent aurait mangé le
mur et les énormes blocs qu’il
charriait auraient écrasé les toits
de Wiler.

A Kippel et Ferden, c’est la
Lonza qui a rongé ses rives et
emporté une partie d’une ferme
et de la route qui longe la rivière.
Les pompiers ont tout fait pour
canaliser les flots, la population
s’occupant à endiguer les tor-
rents qui dévalaient la pente.

Enfin à Blatten, la rivière a cou-
pé la route vers l’alpage de Fa-
fleralp. Mais le bon travail pré-
ventif a empêché son torrent de
faire de trop gros dégâts au vil-
lage.�

CLINIQUES DU HAUT-PLATEAU
Les sections PDC des six
communes en renfort
Les six présidents de sections ont
officiellement affirmé leur volonté
d’inscrire les 3 cliniques sur la liste
hospitalière valaisanne. PAGE 8
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POLÉMIQUE Une famille valaisanne
demande au canton de changer le
nom d’un jeu qu’elle juge raciste.

Qui a peur du jeu
de l’homme noir?

GILLES BERREAU

Bon nombre d’entre nous
avons joué au jeu «Qui a peur de
l’homme noir?» dans le préau de
l’école ou en salle de gym. Une
épreuve de poursuite durant la-
quelle un enseignant ou un
élève tient le rôle de l’homme
noir, sensé attraper les autres
joueurs. Eh bien, ce divertisse-
ment ne devrait plus avoir droit
de cité sous cette appella-
tion dans nos écoles, selon une
famille montheysanne qui af-
firme: «C’est du racisme pur et
simple. Nous ne demandons pas la
suppression du jeu, mais que l’on
change son nom.»

Du côté du Service cantonal de
l’enseignement, on minimise,
tout en reconnaissant que cette
appellation n’est plus vraiment
dans l’air du temps.

Afro-américaine
Pour comprendre pourquoi un

jeu d’apparence inoffensif dé-
clenche cette réaction, nous
avons rencontré ces parents. Le
Montheysan Hedi Putallaz et
son épouse afro-américaine ha-
bitent avec leurs quatre enfants
dans un locatif flambant neuf.
Dans le salon, une image de
Martin Luther King, dont le mé-
morial vient d’être inauguré à
Washington. La première cons-
truction en l’honneur d’un
homme noir dans la capitale
américaine... Autant dire que
cette photo dans un salon mon-
theysan illustre la sensibilité exa-
cerbée du couple Putallaz aux
questions touchant au racisme.

«Beaucoup de gens vont penser
que nous faisons des histoires pour
pas grand-chose. Mais c’est parce
qu’ils n’ont pas la même sensibilité
que nous, qui avons vécu aux Etats-
Unis», relève Hedi. Ce père de fa-
millecomprendtrèsbienquel’on
perçoivemalsadémarche. «Moi-
même, lors de ma scolarité à Mon-
they, j’ai joué à ce jeu sans penser à
mal. Mais les temps ont changé. Il
faut en tenir compte.»

«Le Noir serait mauvais?»
Son épouse Aleiah argumente:

«En accolant le mot peur à celui
d’homme noir, tout est dit: on re-

présente encore une fois le Noir
comme quelqu’un de mauvais.
Nous devons prévenir ce genre de
dérive. Aux Etats-Unis, notre mi-
norité est très sensible au moindre
aspect discriminant. Dans leur
jeunesse, mes parents devaient cé-
der leur siège aux Blancs dans les
bus new-yorkais. Jouer à l’homme
noir, c’est comme retourner à ce
passé hideux.» Elle en veut pour
preuve que son fils aîné, qui a
joué à l’homme noir à l’école l’an
dernier encore au CO de Mon-
they, est revenu à la maison avec
cette question: «Pourquoi les
Noirs font-ils peur?»

Au Service cantonal de l’ensei-
gnement, son chef Jean-Fran-
çois Lovey, cité par nos confrères
de «24Heures», jugerait le jeu
anodin. «La démarche de ces pa-
rents montre l’extrême correction
de notre société devenue lisse. Elle
pourrait même s’avérer contre-
productive en suscitant le mépris.
Si, à l’échelle du canton, nous déci-
dions d’appeler ce jeu «Qui a peur
du loup?», nous nous mettrions
aussi des gens à dos», a-t-il ajouté,
précisant qu’il devait encore étu-
dier le dossier.

«Qui a peur du juif?»
Des propos qui ont fait bondir

les Putallaz. «Si ce jeu s’appelait
«Qui a peur de l’homme juif» ou
«de l’homosexuel?», comment réa-
giriez-vous?», lance Hedi. En l’ab-
sence du chef de service cette se-
maine, c’est son adjoint qui
répond: «Il ne faut pas en faire une
affaire d’Etat. Comme l’a déjà relevé
M. Lovey, à Monthey la direction
desécolesatrèsbienréagiensuppri-
mant le jeu de la liste des divertisse-
ments conseillés à l’école. Malheu-
reusement, un enseignant a
reproposé par erreur ce jeu récem-
ment», indique Michel Beytrison.

Selon Michel Beytrison, «le
scénario de ce jeu n’est effective-
ment plus d’actualité et il y a assez
d’autres jeux à disposition pour que
l’on puisse se passer de celui-là.
Dans ce genre de cas, il faut trouver
une solution, notamment face à
une famille avec un vécu un peu
différent et une grande sensibilité.
Il est important d’en tenir compte.
Le cours de gym doit être un lieu de
détente et non de tension.»�

Dans le salon montheysan des Putallaz, le portrait de Martin Luther King
est placé en évidence. Pour ne pas oublier que les parents d’Aleiah
ont souffert du racisme. LE NOUVELLISTE

INONDATIONS Esther Waeber Kalbermatten visite les héros de la vallée:
habitants, pompiers, soldats, hommes de la protection civile.

Le Lötschental revient de loin

Par chance, la digue antiavalanches a réussi à empêcher que tous ces blocs ne finissent sur les toits de Wiler.
La conseillère d’Etat Esther Waeber et le chef de l’engagement au Lötschental Richard Rieder constatent les travaux qu’il reste à entreprendre.

Le président Lukas Kalbermatten de Blatten, plus haute commune du
Lötschental, et le président Dyonis Werlen de Ferden, la plus basse,
devant la route arrachée par la Lonza entre Blatten et Fafleralp.

L’ARMÉE PROLONGE
SON ENGAGEMENT

L’armée suisse va prolonger jusqu’à
fin octobre son engagement dans
les régions du Kandertal (BE) et du
Lötschental (VS) sinistrées par les
intempéries survenues il y a une se-
maine. Actuellement, ce sont 150
soldats qui réparent des routes et
sécurisent des rivières.
Dans le Lötschental, ce sont des hé-
licoptères des Forces aériennes qui
apportent leur aide le long de la
Lonza. Les militaires aident aussi à
rétablir l’approvisionnement en eau
potable, a annoncé hier le Départe-
ment fédéral de la défense.� ATS
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LOI CANTONALE SUR LES ÉTABLISSEMENTS ET INSTITUTIONS SANITAIRES – LEIS

Le comité référendaire contre la
LEIS veut faire croire que le
grand coup de frein à la politi-
que sanitaire qu’il propose ne ra-
lentira en rien les réformes du
système hospitalier que tout le
monde souhaite. Beau para-
doxe!
En fait de printemps de la méde-
cine nous aborderons plutôt une
période de glaciation! Des déci-
sions politiques propres à amé-
liorer le fonctionnement et la
compétitivité de l’Hôpital du Va-
lais seront reportées sine die,
avec pour conséquence, un vrai
affaiblissement de la position
des hôpitaux valaisans face à la
mise en concurrence intercan-
tonale programmée pour 2012.
Il faut aussi en finir avec certai-
nes contre-vérités propres à dé-
sécuriser la population. Le co-
mité référendaire prétend que
«trop de départs dans le person-
nel médical, des dizaines de mé-
decins-cadres démissionnaires
ont nui à la qualité de la méde-
cine hopsitalière». Une exper-

tise et un audit ont au contraire
relevé l’excellence de la qualité
des soins au sein de l’Hôpital du
Valais! En parlant de ce que je
connais, le Département de chi-
rurgie du CHCVs, les départs
ces dernières années se sont
comptés sur les doigts d’une
main, avec, dans le même
temps, l’arrivée de plus de 15
médecins-cadres de valeur ap-
portant une dynamique nou-
velle aux disciplines chirurgica-
les.
La LEIS est indispensable pour
renforcer l’Hôpital du Valais.
Son adoption permettra d’aller
de l’avant et d’engager rapide-
ment les réformes nécessaires
dans un climat serein et c’est
pourquoi la très grande majorité
du corps médical hospitalier et
du personnel paramédical sou-
tient cette loi.

Dr Pierre Schertenleib,
médecin chef du service

de chirurgie plastique
et de chirurgie de la main,

CHCVs-Hôpital du Valais

Oui à la LEIS,
indispensable pour
renforcer l’Hôpital du Valais

La Clinique de Valère
et la LEIS: précision
Dans la rubrique «Libres opi-
nions» de l’édition du mercredi
12 octobre 2011 du «Nouvel-
liste», une contribution affir-
mait que la Clinique de Valère
soutenait la LEIS. Afin d’éviter
tout malentendu, la Clinique de
Valère répète qu’elle n’est pas op-

posée à la LEIS et qu’elle peut vi-
vre avec malgré ses imperfec-
tions. Mais la Clinique de Valère
ne souhaite pas prendre posi-
tion dans le cadre de ce référen-
dum.
André Martin, directeur général

de la Clinique de Valère

Ne nous mettons pas
hors jeu
D’importants changements
vont intervenir à partir du 1er
janvier 2012 dans le paysage
hospitalier suisse. Les Chambres
fédérales ont décidé d’un nou-
veau mode de financement qui
ouvre la voie à plus de concur-
rence entre tous les hôpitaux de
Suisse.
Qu’est-ce que cela implique
pournotrecanton?Queleshôpi-
taux valaisans, mais également
leurs patients, ont besoin d’une
législation cantonale pour faire
face aux nombreux enjeux qui
nous attendent: garantir des
soins de qualité à des coûts sup-
portables, assurer l’accessibilité
de tous à ces soins, pallier la pé-
nurie de personnel soignant qui
s’annonce, rendre les hôpitaux
valaisans attractifs et compéti-
tifs et garantir un financement
transparent.
La loi sur les établissements et

institutions sanitaires telle
qu’elle a été adoptée par une
large majorité du Grand Conseil
le 17 mars 2011 répond de ma-
nièretrèspertinenteàcesdéfiset
permet de maîtriser l’augmenta-
tion des coûts dans le secteur
hospitalier.
Refuser cette loi reviendrait à se
mettre soi-même hors jeu! Ce
n’est pas le moment de fragiliser
nos hôpitaux par rapport à la
concurrence des hôpitaux et des
cliniques privées des autres can-
tons. Toute la population valai-
sanne en sortirait perdante.
C’est pourquoi j’invite toutes les
citoyennes et tous les citoyens
de ce canton à voter oui à la loi
sur les établissements et institu-
tions sanitaires.

Yannick Buttet,
vice-président du PDCVr

et candidat au Conseil national

Alors que nos concitoyens valai-
sans vont s’exprimer sur le bien-
fondé ou non de la LEIS, j’invite
tous les acteurs de ce débat à
prendre la distance nécessaire
aux enjeux fondamentaux de ce
choix.
L’Hôpital du Valais a connu ces
dernières années un important
développement grâce à la mise
en réseau de neuf hôpitaux. L’of-
fre en soins s’est considérable-
ment élargie, ce qui permet à un
nombre croissant de Valaisans de
se faire soigner dans leur canton.
Cette évolution a été reconnue
par les instances fédérales puis-
que l’Hôpital du Valais fait partie
des douze centres de Suisse
agréés pour la prise en charge des
blessés graves. Ceci situe sans
équivoque notre institution hos-
pitalière publique, troisième en
Suisse romande, parmi les
grands hôpitaux de notre pays.
Or, aujourd’hui se pose une seule
question: souhaitons-nous que
l’Hôpital du Valais garde sa place
dans le paysage hospitalier suisse
ou sommes-nous prêts à le voir
redescendre au rang d’hôpital ré-
gional?
Les défis que doit relever l’hôpi-
tal public sont multiples: l’évolu-
tion démographique et le vieillis-
sement de notre population,
l’explosiondescoûtsde lasanté, la
pénurie de personnel médical et
infirmier, l’endettement des col-
lectivités publiques, la stratégie
de développement des concur-
rents et l’évolution de la LAMal.
Dans cet environnement com-
plexe, imaginons notre hôpital
de demain: il devra garantir à
tous les Valaisans le droit d’être
bien soignés dans leur canton, le
confort de vieillir sereinement à
proximité d’une offre médicale

complète et du réconfort de leurs
proches. Bien développé, il con-
tinuera à offrir de nombreux em-
plois de qualité en Valais (13 pa-
tients soignés hors canton = 1
poste de travail supprimé!).
Le chemin parcouru depuis
2004 est important mais beau-
coup reste à faire. Une organisa-
tion aussi complexe que celle de
l’Hôpital du Valais, qui a fusion-
né neuf équipes auparavant indé-
pendantes, doit forcément évo-
luer. Les groupes de travail mis
en place par notre gouverne-
ment sont justement chargés de
proposer des améliorations con-
crètes, conformément aux re-
commandations de l’audit.
Dans un monde qui évolue très
rapidement, tout frein au déve-
loppement de notre hôpital le
conduira inéluctablement à ré-
gresser. Nos autorités politiques
l’ont bien compris en votant à
75% la révision de la LEIS. Re-
mettre en cause cette loi, c’est af-
faiblir dangereusement l’Hôpital
du Valais vis-à-vis de nos concur-
rents et de certains intérêts indi-
viduels qui n’attendent que ça.
Aujourd’hui, le gouvernement a
besoin d’un appui populaire clair
pour poursuivre le développe-
ment de la médecine hospita-
lière publique du Valais. Si nous
voulons que notre hôpital garde
sa place parmi les grands hôpi-
taux de Suisse, tout en poursui-
vant sa réforme, il faut voter oui à
la LEIS. Pour que les Valaisannes
et les Valaisans soient toujours
mieux soignés en Valais!

Dr Philippe Eckert,
directeur médical

Centre hospitalier du centre
du Valais (CHCVs)

Hôpital du Valais

La santé valaisanne a
besoin de la LEIS!

Pour nous contacter par courrier: 13, rue de l’Industrie, 1950 Sion Tél.: 027 32975 11 Fax: 027 329 75 78. Par mail: redaction@nouvelliste.ch Transmettre vos courriers de lecteurs directement par Internet: http://courrier.lenouvelliste.ch
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Toujours plus haut...
C’est l’automne, les feuilles com-
mencent à tomber, magnifique-
ment colorées. C’est l’automne,
les élections approchent, les affi-
ches sont posées, magnifique-
ment colorées. On en voit par-
tout et posées sur tout et
n’importe quoi...
– sur des murs où il est inscrit
«interdit d’afficher»...
– sur des arbres, qui ne com-
prennent pas pourquoi on
blesse leur écorce avec des agra-
fes métalliques...
– sur des lampadaires...
– sur des supports en bois cons-
truits tout exprès, plantés au
beau milieu des champs.
Pour choisir nos futurs diri-

geants, tout est permis et il y a
ceux qui visent «toujours plus
haut». Avez-vous remarqué ces
affiches tout là-haut? Presque au
sommet des lampadaires? Pres-
que sous les toits des granges?
C’est quoi le message? Je me
pose des questions: est-il néces-
saire d’être en dessus pour im-
poser? Est-il obligatoire de re-
garder en bas pour dominer?
Est-il vrai que celui qui lève les
yeux se sent inférieur?
Le 23 octobre, chacun de nous a
la liberté de voter pour prouver
que la bonne hauteur dans notre
société, c’est de pouvoir se parler
les yeux dans les yeux.

Christine Fournier, Beuson

Affiches et slogans
Ce premier week-end d’octobre,
à Sion, sur l’avenue de Tour-
billon, une «UDC affiche»: «Tu
niques la Suisse, tu gicles.» De-
vant elle, un jeune papa suisse,
27 ans, m’apostrophe: «Et dire
que j’apprends à mon petit fis-
ton de ne jamais dire le mot «ni-
quer»! Quelle éducation! Quel
exemple!»
Ces temps, dans «Le Nouvel-
liste», notre célèbre «pédago-
gue» valaisan, le brave Oskar,
nous martèle, affiches à l’appui:
«Que votre volonté soit faite!»
Se prendrait-il pour Dieu le
Père, notre «intrépide et auda-

cieux mentor nationaliste»?
Dilemme: que penser? Que
faire? Que voter?
Suggestions de réponses sur
d’autres affiches UDC, toujours
le long de l’avenue de Tour-
billon:
«Education: ouvrez les yeux,
Ariane Doyen.» Merci, chère
candidate, de nous inviter à voir
clair.
«Les moutons votent UDC» (af-
fiche, il est vrai, «revisitée» à
l’encre noire!).
Ouf! Délivrance: moi, je ne suis
qu’un… humain!

Pierre-Alain Nanchen, Sion

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Ne pas mettre la charrue
avant les bœufs:
non à la LEIS
La loi acceptée par une majori-
té au Grand Conseil ne tient
pas compte de l’audit tou-
chant le Réseau Santé Valais
qui met en lumière des dys-
fonctionnements. Des per-
sonnes se sont impliquées
personnellement pour dénon-
cer de graves problèmes tou-
chant les hôpitaux et l’audit a
dans l’ensemble confirmé leur
constatation. On devrait donc
tenir compte des remarques

de l’audit et effectuer les
changements nécessaires
dans la loi en tenant compte
notamment des doléances du
personnel, des médecins et de
l’association des patients. La
copie doit être revue et corri-
gée et une solution transitoire
doit être mise en place pour
2012. Voici pourquoi je vote-
rai non à la LEIS.

Francine Zufferey Molina,
députée PSVR, Sierre

Valaisans, indignez-vous!
Non à la loi sur la santé
C’est la dernière chance pour les
Valaisans de dire haut et fort
qu’ils veulent garder dans leur
canton une médecine de
pointe, comme l’ancienne loi le
prévoyait, ainsi qu’un hôpital
fort à Sion, pour ne pas être
obligés d’aller se faire soigner
hors canton.
C’est la dernière chance pour les
Valaisans de faire confiance aux
12 000 personnes et à ces méde-
cins qui sont inquiets que la pla-
nification hospitalière n’ap-
partienne plus ni aux profes-
sionnels de la santé ni au can-
ton. (Conclusion de l’audit.)
C’est la dernière chance pour les
Valaisans de s’exprimer avec
courage et dire aux politiciens:
on ne veut plus de vos querelles
politiques, on ne veut plus cette
administration arrogante et mé-
prisante. On veut des gens res-
ponsables qui défendent les in-
térêts des patients et du
personnel hospitalier. C’est la
dernière chance pour les Valai-
sans de dépasser les querelles
partisanes régionales (Haut,
Centre et Bas) et de dire aux po-
litiques: on est d’accord pour un
projet commun, mais qu’il soit
transparent et respectueux des
différences culturelles et lin-
guistiques de ce canton.
C’est la dernière chance pour les
Valaisans d’avoir dans la loi des
structures neutres qui évaluent

la qualité des soins, et qui super-
visent l’information interne et
externe.
Dans un monde où les vraies va-
leurs morales disparaissent au
profit du mensonge il est diffi-
cile de faire passer des vertus
comme l’honnêteté, la cohé-
rence, la responsabilité, l’enga-
gement, l’éthique auprès du
peuple qui n’y comprend plus
rien. Dans cette triste histoire le
vraimalade,contaminéetconta-
gieux, est aujourd’hui l’Etat avec
ses institutions qui ont perdu
toute crédibilité, toute légitimi-
té, rongé qu’il est par le pouvoir
et les intérêts personnels.
Je voterai non à la LEIS parce
que je veux que ceux qui l’ont si-
gnée ouvrent les yeux de l’auto-
critique, et se remettent au tra-
vail. Ce n’est pas une honte. Il
n’y a aucune urgence à l’accep-
ter actuellement et l’avenir mé-
dical du Valais est en jeu. Com-
ment ne pas être indigné devant
cette campagne de désinforma-
tion, seule parade trouvée par la
classe politique pour cacher l’in-
capacité qu’elle a à changer?
Dire non c’est demander de la
transparence et le respect des
règles démocratiques.
Alors indignez-vous, chers Va-
laisannes et Valaisans, et votez
non à cette loi désuète!

Nicolas de Kalbermatten,
médecin, Sion

Dans la norme?
Doit-on s’indigner devant le «tu
niques la Suisse, tu gicles» ou
est-ce dans la norme qu’un parti
politique se permette de mettre
en avant, sur des affiches visibles
de tous, un tel slogan? Seul le
canton du Valais y a droit, pour-
quoi seulement le Valais? Cette
façon de procéder correspond-
elle mieux à notre mentalité?
Sommes-nous nombreux à nous
indigner? Nos autorités ne sem-
blent pas s’en préoccuper, qu’el-
les soient politiques, scolaires. Je
n’ai rien entendu ou lu. Peut-
être est-ce dans la norme d’utili-
ser de telles phrases?
Et si je suis indigné, comment le

manifester, dois-je garder mon
indignation pour moi?
Non! C’est le moment de choisir
son camp et de prendre posi-
tion.
Je suis indigné. Je suis indigné
par le slogan, le vocabulaire em-
ployé, par l’irrespect qu’il dé-
gage. Que me reste-t-il à faire
pour marquer mon indigna-
tion? Aller voter bien sûr et... si
ce soir, je sortais en ville pour es-
sayer de masquer, sur quelques
affiches, le slogan qui m’indi-
gne? Ne serait-ce pas un acte ci-
toyen?

Stève Turin,
Massongex
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AGRICULTURE
PDC, Verts et UDC même combat
Qu’ont en commun Christophe Darbellay, Malvine Moulin (PDC),
Sylviane Jordan, Jérôme Desmeules (UDC), Xavier Moret (PLR), Graziella
Walker Salzmann (chrétienne-sociale du Haut) et Fabien Spina (Vert)?
Ils sont tous, à plus de 80%, favorables aux thèses de l’Association
suisse pour un secteur agroalimentaire fort (Assaf). Franz Ruppen est
le recordman valaisan en la matière avec 94,6% de concordance avec
l’Assaf. Cette association milite contre le libre-échange agricole et pour
la fonction productive de l’agriculture.
Le questionnaire de l’Assaf, réalisé en collaboration avec Smartvote, a
montré que les candidats PDC, UDC et Verts valaisans sont assez
proches les uns des autres sur cette problématique. L’agriculteur Xavier
Moret est, par contre, un cas isolé du côté du PLR.

TACTIQUE ÉLECTORALE
Des voix UDC… à Gauche
Olivier Cottagnoud, le candidat de la Gauche au National et aux Etats
est parfois désigné comme étant l’homme qui pourrait faire échouer le
PS dans sa conquête d’un second siège. Le Vétrozain réfute cette
analyse. Il nous a déclaré: «Il y a quatre ans, la Gauche apparentée au
PS n’avait récolté que 0,5% des voix. Donc aucun socialiste n’était venu
soutenir notre liste. Cette fois, comme nous ne sommes pas
apparentés, les socialistes ne voteront pas plus pour nous. Nous ne
prendrons donc pas de voix au PS. Par contre, les ouvriers qui ne se
retrouvent pas, par exemple, dans la volonté du PS d’adhérer à l’Union
européenne, voteront pour nous, puisque nous sommes la gauche qui
dit non, plutôt que pour l’UDC.» Plausible?

CAMPAGNE PLANÉTAIRE
Qui a vu Mathias Reynard?
Yannick Buttet (PDC) a collé des affiches géantes à la gare de
Lausanne. Mathias Reynard (PS) a fait beaucoup plus fort. Il mène sa
campagne aux quatre coins du globe. Ou presque. Il a créé un profil
Facebook intitulé «Avez-vous vu passer Mathias Reynard?» On y voit
des banderoles publicitaires à la gloire du candidat saviésan
photographié à Berlin, Londres et même aux Etats-Unis. Deux policiers
de Los Angeles se sont même pris au jeu de cette campagne
internationale… Le site promet une trentaine de photos d’ici au
fatidique dimanche 23 octobre. Original.

SPAGHETTIS, CHIEN ET CHAT
Des arguments originaux
Avec 151 candidats en lice, il n’est pas évident de se démarquer lors de
sa campagne. Christophe Darbellay a choisi de distribuer des paquets
de longs spaghettis fabriqués dans les Grisons. Une excellente
spécialité que l’on peut déguster jusqu’en... 2013, si l’on en croit
l’indication inscrite sur le paquet.
Original, mais pas autant que ce courrier de soutien à Paul-André
Roux. Un membre du comité de la Ligue de protection des animaux,
Jean-Charles Zimmermann appelle à voter Paulan, parce que ce
dernier possède... un chat et un chien. A propos d’animaux, c’est sans
doute là un argument qui fera mouche.

SÉCURITÉ
Mme Freysinger victime d’un pickpocket
Ghislaine Freysinger donne raison à son époux, le conseiller national
Oskar Freysinger, à propos de l’insécurité régnant en gare de Sion. Elle
raconte sur Facebook qu’elle a été victime d’un pickpocket dans cette
gare... Heureusement, son histoire se termine bien. Elle a retrouvé son
bien et a fait fuir son agresseur en lui assenant une gifle retentissante.

ÉCHOS
DE CAMPAGNE
PAR JEAN-YVES GABBUD

FINANCEMENT DES SOINS EN EMS Le PS du Haut refuse que les pensionnaires
passent à la caisse pour payer leurs soins. Il n’a pas le soutien du PS du Bas.

Le référendum est lancé
JEAN-YVES GABBUD

Le Parti socialiste haut-valai-
san (SPO) a décidé de lancer le
référendum contre la loi sur les
soins de longue durée. «Nous
sommes contre la participation fi-
nancière demandée aux personnes
âgées pour les soins qu’ils reçoivent
dans les EMS», indique la prési-
dente du SPO, la députée Doris
Schmidhalter-Näfen, qui est
également la présidente du syn-
dicat Unia Valais.

Les dispositions attaquées
La loi attaquée par les socialis-

tes haut-valaisans est celle qui a
été adoptée, par 75 oui, 8 non et
une abstention, par le Parle-
ment cantonal lors de la session
de septembre dernier.

Le texte prévoit une participa-
tion de 5%, mais limitée à
2500 francs par an, sur les pres-
tations de soins non pris en
charge par les caisses maladie
pour les pensionnaires dont la
fortune se situe entre 100000 et
199999 francs. Cette participa-
tion passe à 10%, avec un maxi-
mum fixé à 5000 francs, pour
une fortune comprise entre
200000 et 499999 francs, et fi-

nalement de 20%, mais au
maximum de 10000 francs,
lorsque la fortune dépasse le
demi-million de francs.

Une contribution de
6,85 francs par jour
Un Valaisan qui dispose d’une

fortune comprise entre 100000
et 199999 francs devrait donc
verser une contribution de 6,85
francs par jour.

«En Valais, nous avons une si-
tuation particulière, note Doris
Schmidhalter-Näfen, presque
tout le monde est propriétaire.
Donc les Valaisans arrivent facile-

ment à une fortune de 100000
francs. Par contre, ils n’ont souvent
que la rente de l’AVS pour vivre. Ils
éprouvent donc déjà de la peine à
payer ce que leur facture l’EMS. Ce
n’est pas acceptable d’ajouter une

nouvelle participation. Ce n’est pas
là que l’Etat doit économiser.» La
présidente du SPO estime que
ces coûts doivent être répartis de
manière plus équitable, en pas-
sant par l’impôt.

Le PS divisé entre Bas et
Haut-Valais
«Nous avons eu un débat in-

terne à la gauche», indique en-
core Doris Schmidhalter-Näfen.
«Certains estiment que 6,85 francs
par jour ce n’est pas trop grave.
Mais lorsque l’on discute dans les
EMS, ce n’est pas l’avis qui do-
mine.»

Malgré tout, le Parti socialiste
du Valais romand ne soutiendra
par larécoltedes3000signatures
nécessaires à l’aboutissement du
référendum. «Sur le principe,
nous sommes d’accord avec le

SPO, mais nous avons fait de la
realpolitik», explique le prési-
dent du PS VR, Jean-Henri Du-
mont. Ce dernier, député lui
aussi, ne cache pas que la situa-
tion le met un peu mal à l’aise.
Pour éclaircir son point de vue, il
retrace l’historique du dossier.
«Avant la loi, il y a eu un décret
provisoire qui prévoyait la possibi-
lité d’une contribution des pen-
sionnaires. Le conseiller d’Etat
Maurice Tornay a renoncé à utili-
ser cette possibilité, car il y avait
notre menace de référendum. A ce
moment-là, le PSVR aurait partici-
pé au référendum, car la participa-

tion financière prévue n’était pas
acceptable. Lorsque la loi a été étu-
diée par le Grand Conseil, le PS a
fait des propositions pour rendre le
texte plus acceptable. Toutes nos
idées ont été adoptées. Les députés

socialistes du Bas ont donc dit oui à
la loi, en estimant que, en tenant
compte des forces en présence au
Parlement, on peut être satisfait de
la situation. Dès lors, on se voit mal
lancer un référendum. Et puis, si je
comprends les objectifs des réfé-
rendaires, j’estime aussi qu’il vaut
mieux utiliser notre énergie pour
d’autres sujets.»

De leur côté, les socialistes du
Haut ont obtenu le soutien de
plusieurs syndicats. Ils recher-
chent un appui dans le Bas. En
attendant, ils s’engagent dans la
bataille avec un tous ménages
dans le Haut du canton.�

Les pensionnaires des EMS qui disposent d’une fortune comprise entre 100 000 et 200 000 francs devraient
être appelés à payer 6,85 francs par jour pour les soins non pris en charge par les caisses maladie. MAMIN/A

�«Dans les EMS,
les pensionnaires
n’acceptent pas cette
nouvelle ponction.»

DORIS SCHMIDHALTER-NÄFEN PRÉSIDENTE DU PS DU HAUT-VALAIS

�«Nous faisons de
la realpolitik et nous
ne soutenons pas
ce référendum.»

JEAN-HENRI DUMONT PRÉSIDENT DU PS DU VALAIS ROMAND
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Christine Udry et son nouveau «Chef des papilles»,
Monsieur Damien Morel (anciennement à la Ferme Asile à Sion)
vous proposent leur nouvelle carte de mets d’ici et d’ailleurs
sans oublier nos spécialités de chasse et la brisolée !

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

HotelRhon
e

Salquene
n

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

Le mercredi,

20%de rabais

pour les seniors et

notre «Spaghettata» le jeudi.
www.magiedufeu.ch

Z.i. Le Chablé, Rue du Moulin 19
3977 Granges (Sierre) - Valais
Tél. 027 459 22 44
Fax 027 458 16 13

ENERGIE AU BOIS - LA SOLUTION
Plus de 180 modèles et 500 m2 d’expo

POÊLES - CHEMINÉES - FOYERS - INSERTS - PIERRE
OLLAIRE - CUISINIÈRES À BOIS - BARBECUES
PLANCHAS - FOURS À PIZZA

!
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ÉNERGIE Journée d’information publique pour Sierre et Crans-Montana.

L’efficacité énergétique passe
par le comptage

Sierre et Crans-Montana, label-
lisées Cités de l’énergie, organi-
sent une journée d’information
publique au centre scolaire de
Martelles à Chermignon-d’en-
bas samedi 22 octobre de 9 h 30 à
12 h. La population est invitée à
visiter les installations techni-
ques de l’école pour réaliser que
le contrôle des dépenses d’un bâ-
timent passe aussi par un tableau
de bord qui affiche en temps réel
sa consommation d’énergie (eau,
chauffage, électricité, gaz).

Ces journées périodiques s’ins-
crivent dans le mandat de forma-
tion et d’information de Daniel
Rey, délégué à l’énergie à Sierre
et auprès de l’Association des
communes de Crans-Montana. Il
propose un thème d’actualité
tout en présentant ce que font les
municipalités: «Nous recevons
tous des factures. Comment rendre
plus accessibles ces données et plus
visible notre consommation
d’énergie? Plusieurs moyens sont
aujourd’hui à disposition», af-
firme le responsable, qui propo-
sera des exemples à un public
qu’il espère composé de proprié-
taires comme de petits entrepre-
neurs ou d’hôteliers.

Des compteurs intelligents
«Crans-Montana est en train

d’équiper ses bâtiments publics de
compteurs qui, comme le compteur
de vitesse de notre voiture, permet-
tent de visualiser en temps réel ce
qui se passe, via l’internet», expli-
que Daniel Rey. Le suivi de la
consommation évite les mauvai-
ses surprises comme celle d’une

quantité d’eau facturée en fin
d’année pour un bassin intérieur
dont le trop-plein mal positionné
permettait à l’eau de passer direc-
tement du réseau à l’égout. «Une
économie de 5 m3 d’eau par jour à
60 ct le mètre cube…» relate Da-
nielReyquiobserveque lesprivés
commencent à être intéressés
par ces nouveaux équipements.

Des services web
D’autres mesures s’avèrent pro-

fitables selon l’organisateur,
comme celle d’accéder à un ser-
vice web (payant) pour entrer sa
facture d’énergie et établir des

comparaisons dans le temps ou
avec d’autres bâtiments similai-
res… Ou encore d’accroître la vi-
sibilitédesdonnéesentre ledistri-
buteur et son client. Jusqu’ici, les
factures énergétiques des bâti-
ments communaux de Sierre
sont transmises directement de

Sierre Energie au service finan-
cier de la Ville, pour paiement.
Prochainement, par ordinateur,
elles transiteront par les princi-
paux intéressés dont le Service
technique du bâtiment: «Ce qui
permet à l’utilisateur concerné de
réagir avant la fin de l’année lors
d’un problème!» relève encore le
délégué.

Un défi aux entrepreneurs
Après la visite des installations

de Martelles, Michel Bonvin,
professeur à la HES-SO Valais,
donnera une conférence: «La
maison zéro énergie, est-ce pos-

sible?» Spécialiste des questions
d’énergie dans le bâtiment, le
professeur de Flanthey aura à
cœur de défier les entrepreneurs
en rappelant que toute nouvelle
construction doit viser le zéro
énergie. «La construction a subi
une révolution entre 1995 et 2010.
En s’y prenant bien, côté chauffage
déjà, le zéro énergie est relative-
ment facile à appliquer. Dans la
pratique, hélas, les propriétaires
comme les planificateurs restent
minimalistes parce que la logique
économique à court terme couplée
au prix de l’énergie d’aujourd’hui
les en dissuadent.»

Mais Michel Bonvin ne déses-
père pas, il assiste même, selon
ses termes, «à un basculement de
notre société, le troupeau est en
marche».

Enfin, signalons encore que
DanielReyaprévuégalementune
journée d’information le 21 octo-
bre, destinée cette fois aux profes-
sionnels, distributeurs d’eau,
d’électricité et de gaz, architectes
ou entrepreneurs romands.�

Journée d’information publique sous le titre
«Facturation et efficacité énergétique: un ma-
riage de raison», 22 octobre, de 9 h 30 à 12 h,
centre scolaire de Martelles, Chermignon-
d’en-bas. Conférence de Michel Bonvin à
10 h 30.

Daniel Rey, délégué à l’énergie pour Sierre et Crans-Montana, devant le centre scolaire de Martelles, modèle du genre pour le comptage et les
mesures d’énergie. LE NOUVELLISTE

CLINIQUES DU HAUT-PLATEAU

Les sections PDC de Crans-
Montana prennent position

Il est à nouveau question des
cliniques du Haut-Plateau. Leur
avenir continue d’inquiéter les
autorités politiques. Les prési-
dents des sections PDC des six
communes de Crans-Montana
ont officiellement pris position
sur le dossier. Le ton est moins
cinglant, mais la volonté d’ins-
crire les trois établissements sur
la liste hospitalière valaisanne
pour le 1er janvier 2012, bien
présente. «Nous voulons montrer
notre solidarité envers les cliniques
et notre détermination à trouver
une solution», relève leur repré-
sentant Gratien Cordonier, par
ailleurs député suppléant PDC.

Arguments économiques
et médicaux
Dans leur communiqué, les

présidents avancent deux argu-
ments. Le premier est d’ordre
économique. Il rappelle l’impor-
tance des cliniques pour la ré-
gion: un chiffre d’affaires de
45 millions de francs, 410 colla-
borateurs pour une masse sala-
riale de 39 millions et du travail
pour les entreprises locales. «Le
canton ne peut faire fi des plus de
400 emplois qui sont menacés en
cas d’exclusion de la liste hospita-
lière valaisanne. Ces emplois ser-
vent bien sûr des dizaines de
familles, dont l’avenir à Crans-
Montana est menacé. Sans avenir

sur place, il est évident que nombre
d’entre elles quitteront notre ré-
gion, en laissant un vide démogra-
phique qui ne sera pas comblé de
sitôt», peut-on lire dans la prise
de position.

Le second argument traite des
besoins en soins de la population
valaisanne. Les sections PDC du
Haut-Plateau affirment que les
cliniques apportent des patients
à l’Hôpital du Valais. «Certaines
pratiques médicales n’étant pas as-
sumées par les cliniques, elles utili-
sent l’infrastructure valaisanne et
permettent ainsi, par exemple, à
l’hôpital de Sierre de pratiquer des
dialyses en nombre important.»
De rappeler également que les
établissements lucernois, ber-
nois et genevois sont spécialisés
dans des domaines peu abordés à
l’Hôpital du Valais.

Les sections PDC de Crans-
Montana ont bon espoir de trou-
ver une solution pour clore ce
dossier rapidement. Gratien
Cordonier donne une piste: «Le
mieux est de trouver une place sur
la liste hospitalière pour les clini-
ques. Quitte à la réviser dans trois
ans(ndlr.: en2015, laConfédéra-
tion tirera un bilan de la LAMal
et établira une comparaison sur
l’économicité des hôpitaux suis-
ses). Durant cette période, elles
auront les coudées franches», con-
clut le député suppléant.� BC

Les sections PDC de Crans-Montana ont officiellement pris position et
soutiennent les cliniques dans leur combat. ANDRÉE-NOËLLE POT
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SIERRE
Visite guidée. Dans le cadre de l’exposition «La différence, c’est un
dialogue», aux halles Usego à Sierre, une visite guidée de l’accrochage aura
lieu ce soir, mercredi 19 octobre à 18 h, en compagnie de l’artiste Vincent
Chablais.

BRIGUE-GLIS/ERNEN
Concerts. L’orchestre de la Haute Ecole de musique Vaud/Valais/Fribourg
(HEMU) donnera deux concerts dans le Haut-Valais: vendredi 21 octobre, à
20 h, à l’ancien arsenal de Brigue-Glis, et dimanche 23 octobre, à 18 h, à
l’église d’Ernen. Le programme présente quatre créations pour orchestre à
cordes des compositeurs valaisans Yannick Barman, Andreas Zurbriggen et
Javier Hagen. Ces œuvres seront suivies du «Stabat Mater» pour soprano, alto,
cordes et continuo du compositeur baroque italien Giovanni Battista Pergolesi.

MÉMENTO
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�«Une voiture sans compteur de
vitesse? Cela n’existe pas.»
DANIEL REY DÉLÉGUÉ À L’ÉNERGIE POUR SIERRE ET CRANS-MONTANA
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POUR COLLECTIONNEURS, ARTISANS & BRICOLEURS

VENTE ACHAT ECHANGE

Tél. 032 358 18 10 Fax 032 358 19 10

www.Retro-Technica.com ctr@bluewin.ch

F R I B O U R G

S U I S S E

au Forum Fribourg

Samedi 9.00 - 18.00 / Dimanche 9.00 - 17.00

22+23 octobre 2011
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30%
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SUR TOUT*

*VALAB
LE JUSQU’AU 29.10.20

11. SAUF

SUR LA MARCHAN
DISE PUBLICI

TAIRE,
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SURES,
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KS,
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CADEA

UX, LES
BIJOUX

FANTAI
SIE. NON CUMULABLE

AVEC

DES AUTRES
ACTIONS.
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www.citroen.ch

CITROËN GRAND C4 PICASSO

€URO
MINI
PROMO
MAXI

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 31 octobre 2011. Citroën Grand C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction
5 places, prix catalogue Fr. 31’000.–, avantage eurowin Fr. 7’000.–, soit Fr. 24’000.–; consommation mixte 6,9 l/100 km; 
émissions de CO2 159 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Modèle présenté : Citroën Grand C4 Picasso 1.6 THP 
155 BMP6 Exclusive, prix catalogue Fr. 42'450.–, remise Fr. 1'460.–, avantage eurowin Fr. 7’000.–, soit Fr. 33'990.–. Avec
option : peinture métallisée : Fr. 770.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. Prix de vente conseillés. Offre 
réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte.

Fr. 24'000.–
Dès

€UROWIN

Fr.7’000.–

MARTIGNY GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. Tél. 027 721 70 00

UVRIER/SION GARAGE STOP Tél. 027 203 22 80

SIERRE GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. Tél. 027 455 11 48

Visp Garage Blatter AG Tél. 027 948 12 70

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Vollèges Garage du Catogne S.A. Tél. 027 785 18 34

Monthey Garage des Ilettes S.A. Tél. 024 471 84 11

Bex Garage du Simplon Tél. 024 463 19 02

Conférence de Catherine Delorme
«Tantra: une voie sacrée

au sein du couple»
Mercredi 26 octobre à 20 h à Bramois (près de Sion)

Librairie Idées-Lire • Rte de la Crête 7 • Entrée: Fr. 15.–
Inscriptions au tél. 027 398 22 83 - ideeslire@gmail.com

Descriptif détaillé de la conférence à: conferences@bluewin.ch
Organisation: Diffusion Transat – Genève 01
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72

50
81

ManifestationsVoyance

Voyance
EBENER MARIE DANIELLE

26, rue Michel – 3976 Noës

Tél. 027 346 49 11
Tél. 077 432 93 65
Votre avenir en détail

par un don réel
40 ans d’expérience.

036-640139

ATTENTION!
RACHAT BIJOUX OR

au meilleur prix.

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

036-596340

Vente - Recommandations

INSTITUT 
BIEN-ÊTRE SION

Masseuse
diplômée,

réflexologie,
drainage

lymphatique, reiki, 
stone thérapie
Ch. Collines 2 b

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

036-639692

AA
Tél. 079 353 75 69

Alcooliques
Anonymes

Valais
036-592366

Saint-Maurice
Anne Coutaz
magnétiseuse
libère toutes
souffrances,
physiques

et émotionnelles
sur rdv.

Tél. 079 289 33 62.
036-639071

Réflexologie
Massage assis
Psycho-kinésiologie
www.reflexologie-
massage.ch
Sur rdv: Cabinet
Re Naissance
F. et N. Zahnd
Rue des Viannes 8
1920 MARTIGNY
Tél. 079 414 94 23.

036-608625

Consultations - Soins

Avant 
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Consultations
Soins
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Au Conseil
national LISTE 8

Christophe
Darbellay
2 voix pour un ténor !

2 X Christophe Darbellay
sur votre liste

www.darbellay.ch

©
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PUBLICITÉ

L’herboriste Germaine Cousin s’exporte très bien à l’étranger. Récemment,
ses recettes et conseils ont enchanté le public bruxellois. BITTEL

SUCCÈS

Germaine Cousin
fait recette à Bruxelles

Conférences, interviews, ren-
contre avec Micheline Calmy-
Rey, le parcours de Germaine
Cousin dans la capitale euro-
péenne à la mi-octobre est digne
de celui d’un chef d’Etat. Cette
légende vivante, célèbre pour
ses recherches sur les plantes,
est venue de Saint-Martin à
Bruxelles pour répondre à l’invi-
tation de la ministre de la Cul-
ture d’Evere à Bruxelles.
Le séjour belge de cette grand-
maman de 86 ans a débuté par
trois enregistrements à la télévi-
sion belge RTBF sur le thème
des recettes santé qui ont fait
son succès. La journée de ce
10 octobre a continué dans un
restaurant d’Uccle, Le Petit
Suisse, où madame Cousin a
donné une conférence pour une
trentaine d’invités. Lesquels se
sont régalés de plats raffinés,
préparés par le chef suisse de
l’établissement, sur la base des
recettes de la Valaisanne: soupe
à la bataille, beignets à la
consoude et à la sauge accompa-
gnés d’une sauce à l’estragon et
sauge et pour terminer, une
crème à l’aspérule odorante. Le
lendemain de cet événement un
article paraissait dans un journal

belge distribué à 60 000 exem-
plaires.

Le lendemain, rencontre au
sommet de deux femmes de
tête. L’herboriste remettait une
liqueur de laurier et l’un de ses
ouvrages à Micheline Calmy-
Rey, en visite officielle elle aussi
à Bruxelles.

Ce soir-là, Germaine Cousin a
donné une conférence devant
une centaine de personnes capti-
vées qui lui ont posé de nom-
breuses questions sur le thème
des recettes de grands-mères.

A l’issue de la conférence, la ré-
gion de Thyon Les Collons a pré-
senté son paradis au public
belge, qui a pu découvrir les acti-
vités tant hivernales qu’estivales
du val d’Hérens. Un concours a
été présenté à cette occasion,
dont le premier prix est un sé-
jour estival sur les hauteurs de
Thyon Les Collons.

Pour finir sur une note héren-
sarde, un conteur de la Maison
du Conte de Bruxelles a présen-
té une histoire dont l’action se si-
tue à Saint-Martin, village d’ori-
gine de Germaine Cousin. Avant
de s’envoler pour la Suisse, ma-
dame Cousin a découvert la
ville.� SONIA BELLEMARE

CONTHEY

L’écrivain Jacques Salomé en conférence
A l’initiative de l’Association

François-Xavier Bagnoud, le cé-
lèbre psychologue et écrivain
Jacques Salomé donnera une
conférence ce soir à la Halle
polyvalente de Conthey dès
20 heures. Il sera présent à 19
heures pour dédicacer ses livres
mais aussi à la fin de sa presta-
tion, vers 22 heures. Les billets
sont en vente sur place.

Intitulée «la vie n’est qu’une suc-
cession de naissances, faite de ren-
contres et de séparations», la con-
férence abordera le thème
délicat du deuil d’un proche. «La
détresse que la perte d’un être cher
réveille va nous ébranler et nous
faire douter du bonheur d’être. Jac-
ques Salomé nous montrera com-
ment intégrer cette expérience et

accepter de se mettre à l’écoute des
blessures. C’est une invitation à re-
trouver le respect et l’amour de
soi», apprend-on au sommaire
de la soirée.

Auteur de quelque 58 ouvrages
sur la communication en cou-
ple, à l’école, dans le monde du
travail, il a été formateur en rela-
tions humaines durant une tren-
taine d’années. Officier de l’Or-
dre national du mérite, il a
développé sa propre méthodolo-
gie pour l’apprentissage d’une
communication qui puisse se
faire sans violence. Jacques Salo-
mé a d’ailleurs toujours caressé
l’utopie de pouvoir rendre obli-
gatoire l’enseignement d’une
forme de cette méthode dans les
écoles.� JW

Jacques Salomé sera ce soir à la
Halle polyvalente de Conthey. DR

TRAVAUX La falaise de Longeborgne est en phase de sécurisation.

Le monastère doit fermer
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Depuis dix ans, les falaises en amont de
du chemin de croix et de l’ermitage de Lon-
geborgne font l’objet d’une surveillance. La
paroi de quartzite surplombant l’ermitage a
déjà bénéficié de travaux de sécurisation en
1971. En 2004, des filets de protection ont
été posés en amont du chemin.

Jusqu’à ce jour, les chutes de pierres n’ont
causé aucun dommage notable. En 1985,
un bloc s’était détaché de la falaise et avait
fini sa course sur la place. En 2005, un petit
éboulement a nécessité la pose d’un treillis
de protection au nord du site. En 2008, un
éboulement de quelque 80 m³ de rocher
s’était par chance arrêté en dessus de la pe-
tite chapelle.

Aujourd’hui, le Service des forêts et du
paysage du canton du Valais et la commune
de Sion ont décidé d’intervenir pour sécuri-
ser l’entier du rocher, d’une soixante de mè-
tres de hauteur. L’accès à Notre-Dame de la
Compassion sera donc interdit en raison
des grands travaux prévus. Toutefois, d’en-
tente avec le Père François Huot, les pèle-
rins pourront prier à certaines périodes dé-
finies.

«50 000 personnes sont accueillies chaque
année à Longeborgne, nous avons donc décidé
que l’accès pour les messes restera possible du
lundi au vendredi à 18 h 30, les samedis à
8 heures et les dimanches et 1er novembre à
8 h 30», signale Xavier Morisod, responsa-
ble études et projets aux travaux publics de
la ville. «Comme un pic de fréquentation est
constaté durant la période pascale, le monas-
tère sera aussi ouvert à Pâques», poursuit-il.

En vue de permettre un accès sécurisé
pendant les heures d’ouverture, un couloir
protégé sera aménagé sur l’esplanade me-
nant à la chapelle.

Interventions spécialisées
Sécuriser une telle roche n’est pas une

mince affaire. Michael Digout du bureau
d’études géologiques BEG SA chargé de la
direction des travaux explique que tous les
travaux seront effectués par des cordistes
qui accéderont depuis le sommet de la fa-
laise. «L’usage d’une nacelle n’étant pas possi-
ble, les travaux se feront en conditions acroba-
tiques», relève-t-il tout en se montrant
rassurant. «C’est l’entreprise OPAL AG d’In-
den qui interviendra, elle est spécialisée dans ce
type d’intervention.» Le matériel sera ache-
miné par hélicoptère dans la falaise. L’accès
au chantier se fait à pied par un chemin
partant de la route de Nax.

L’entier du chantier devrait durer six mois
et a été fractionné en deux parties, depuis
maintenant jusqu’au 23 décembre et de
mai à juillet 2012. En résumé, deux filets-

écrans de protection de 25 mètres de lon-
gueur seront posés en falaise ainsi que du
treillis renforcé qui sera plaqué contre le
rocher. En dernier lieu, l’actuel filet de pro-
tection, qui date d’une quarantaine d’an-
nées, sera retiré de manière sectorielle.

Le coût total du projet, comprenant les
travaux de sécurisation, les études géologi-
ques, des simulations trajectographiques
en 3D et des forages de reconnaissance, de-
vrait avoisiner les 900 000 francs qui se-
ront acquittés en grande partie par le canton
et la Confédération.

La sécurisation à Valère
touche à sa fin
Le Service des forêts et du paysage du can-

ton du Valais, la commune et le bureau BEG
ont aussi collaboré pour la sécurisation du
rocher de Valère, qui touche à sa fin. En dé-
cembre, tous les travaux visibles depuis le
quartier de Sous-le-Scex seront en effet
achevés sur le site.

Les travaux à Longeborgne concernent la
même roche, un peu plus friable à Bramois.
Le coût de l’opération se monte à 1,2 mil-
lion.�

Le chantier fractionné en deux phases devrait durer six mois. BEG

Démontage du filet existant

Filet-écran

de protection

Filet-écran

de protection

Purges
manuelles

Aléa
A1

Aléa A1:
Confortation par
tirants d'ancrages

Monastère

Treillis
renforcé
plaqué

Treillis tendu
(fermeture
du couloir)

LA ZONE DE TRAVAUX
Auteur du projet: BEG S.A.

jcz - ar

NENDAZ
C’est officiel: Saclentz
devient Saclentse
La localité de Saclentz sur la
commune de Nendaz devient
officiellement Saclentse. Ce
changement met la réalité en
conformité avec l’usage. Utilisée
depuis longtemps, la nouvelle
orthographe n’était pas officielle.
«On n’écrit plus du tout le nom
avec un «z» final depuis au
moins un demi-siècle», a
expliqué hier à l’ats le président
de Nendaz Francis Dumas. La
différence avec le nom officiel a
été constatée lors de la mise en
place des noms de rue.
L’Office fédéral de la topographie
en a fait la remarque et la
commune a déposé une
demande pour modifier
l’orthographe. La nouvelle
orthographe vient d’être publiée
dans la feuille fédérale.� ATS
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médium puissante
don remarquable
réponses franches

Christa

Tél. 0901 220 160
2.90/min depuis
ligne fixe 10h à 22h
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Voyance précise et rapide �v��
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levieuxbourg@netplus.ch www.auvieuxbourg.ch

Café - Restaurant - Chambre d’hôtes 1968 MASE - 027 565 01 58

Café-Concert
Vendredi 21 octobre

MENU + CONCERT
Fr. 50.-/personne

de 19h à 21h
sur réservation uniquement

CONCERT SEUL :
Fr. 20.-/personne

dès 20h45
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DISTRIGROS
ROCHE
� 021/967 21 00

HYPER CASINO
UVRIER
� 027/203 27 12

COLLOMBEY
� 024/472 50 60

MARTIGNY
� 027/720 57 00

Vous avez fait le bon choix !
La quantité de produits achetés, présents sur ce support, est limitée à une palette par produit et par client, pendant la durée de validité de l’offre. Sous réserve de fautes de frappe et d’impression.

Ragoût de porc
Le kg

Lait Drink UHT 
“Valait”
1,5 % MG
6 x 1 l

Chou frisé
Le kg

1.

951.

95
au lieu de 3.90

PRODUIT

DUPAYS

PRODUIT

DUPAYS
PRODUIT

DUPAYS

PRODUIT

DUPAYS

0.

900.

90
au lieu de 1.60 Salade Batavia

La pièce

0.

90

-40
%

0.

90
au lieu de 1.60

9.

90

-40
%

9.

90
au lieu de 17.-

9.

90

-40
%

9.

90
au lieu de 17.-

5.

70

-25
%

5.

70
au lieu de 7.80

Tomates
Le kg
ORIGINE ESPAGNE

1.

80

-40
%

1.

80
au lieu de 3.10

Pommes Gala
Cat. 1
Le kg

1.

95

-35
%

1.

95
au lieu de 3.10
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Dans une ville dynamique, pour compléter
son équipe, Martigny Tourisme recherche
dès le 1er décembre ou à convenir

un(e) responsablemédias
et Baladeur à 100%
Vos qualités :
• Motivation, sourire et dynamisme
• Le sens de l’accueil et du contact, de la flexibilité pour des horaires variables
• Le français (languematernelle) et de très bonnes connaissances d’allemand
• De bonnes connaissances d’anglais, langues supplémentaires un atout
• Une belle aisance rédactionnelle
• Des notions de comptabilité
• Une bonne expérience en office de tourisme et/ ou formation dans la branche
(école de tourisme un atout)

Vos tâches :
Nous vous offrons des tâches variées et des responsabilités motivantes dans un
cadre de travail central et bien équipé :
• Médias : organisation des accueils de presse, rédaction de la newsletter, réédi-
tion des brochures de l’office, gestion du site internet

• Train touristique le Baladeur : horaires et planning des courses, réception des
demandes et confirmation aux clients, gestion des chauffeurs

• Clients : accueil et conseil au guichet, gestion de la billetterie (contrat, vente,
décompte), offres pour les groupes

• Boutique : achat et gestion du stock, vente, décompte
• Animation estivale : participation active et/ ou gestion du projet
• Administration : responsabilité des plannings de travail de l’équipe, écritures
comptables mensuelles

Les offres de travail à temps partiel ne pourront pas être prises en compte.

Merci de faire votre offre par courrier avec lettre demotivation et cv
jusqu’au 11 novembre au plus tard à l’adresse suivante uniquement :

M. Blaise Nicolet, Président de la SD, Case postale 715, 1920Martigny

Offres d’emploi

Voyance
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Les Suisses votent UDC
UDC Suisse, www.votez-udc.ch
Avec un don sur le CCP 60-167674-9
vous soutenez la parution de cette
annonce. Un grand merci.

Ça suffit!
Stopper l’immigrationmassive

● Pour que votre salaire ne
baisse pas et que vous ne
perdiez pas votre emploi!

PUBLICITÉ

ENTREMONT
Coup de jeune
pour le PLR

Terreau prolifique en matière
de politique, l’Entremont vient
de donner naissance à une nou-
velle force vive. Vendredi der-
nier dans la salle polyvalente de
Sembrancher, une centaine de
sympathisants ont en effet porté
sur les fonts baptismaux «les
Jeunes libéraux radicaux d’En-
tremont». L’occasion pour la
toute fraîche présidente Aurélie
Tornay de présenter cette nou-
velle section comme «un souffle
nouveau dans un district où la
convoitise de concrétiser les plus
grands espoirs de la jeunesse de-
meure le principal but.»

Président heureux de la Jeu-
nesse libérale-radicale valai-
sanne, Damien Petrucci n’a pas
manqué de relever ici l’impor-
tance de créer de nouvelles sec-
tions. «Car ce sont elles qui appor-
tent de nouvelles idées et assurent
la relève d’un parti.» Message
reçu cinq sur cinq par un audi-
toire composé de nombreuses
personnalités du PLR valaisan,
au rang desquelles figuraient no-
tamment le premier citoyen
suisse, Jean-René Germanier, et
plusieurs candidats aux prochai-
nes élections.� C/PG

MARTIGNY
Cours d’aquarelle 60+.
Pro Senectute propose aux per-
sonnes âgées de 60 ans et plus
d’apprendre les bases de
l’aquarelle avec un artiste con-
firmé! A vos pinceaux! Rendez-
vous les lundis 7, 14, 21, 28 no-
vembre prochain, de 14 à
17 heures. Prix: 165 francs pour
les quatre cours. Informations &
contacts auprès de Pro
Senectute Valais 027 322 07 41.

MARTIGNY
Chœur des jeunes sur
scène. Samedi prochain 22
octobre (à 20 h 30) en l’église
de Martigny-Bourg, concert du
Chœur valaisan des jeunes
sous la direction de Stève
Bobillier et d’Adrian
Zenhäusern. Une soixantaine
de chanteurs seront sur scène.

MARTIGNY
Sport et mouvement
pour les 60 ans et plus.
Pro Senectute communique que
ses cours de spinning destinés
aux personnes âgées de 60 ans
et plus reprennent le vendredi 4
novembre prochain. Infos
complémentaires et contacts
auprès de Pro Senectute Valais,
au 027 322 07 41.

MÉMENTO

MARTIGNY La Municipalité a inauguré hier le chemin et la passerelle du Courvieux. Un premier
pas vers d’autres réalisations destinées à mieux fluidifier le trafic au coude du Rhône.

Ça roule enfin pour la mobilité douce
PASCAL GUEX

Grande première hier en Octo-
dure sur le chemin qui doit con-
duire la cité du coude du Rhône
vers plus de mobilité douce. La
Municipalitéya inauguré lapasse-
relle du Courvieux et ses voies
d’accès... interdites à tout engin à
moteur. Ce trait d’union – tracé
au-dessus de la Dranse pour
relier la zone commerciale épo-
nyme et le très peuplé chemin du
Milieu – sera en effet forcément
réservé au seul usage des piétons
et autres cyclistes. «Ces dernières
années, de nombreux bâtiments
sont sortis de terre dans ce quartier
situé à l’entrée de la cité, côté Ver-
nayaz. Et ce développement réjouis-
sant a incité la Municipalité à aller
de l’avant pour réaliser le plus rapi-
dement possible ces infrastructures
qui s’inscrivent dans le cadre de la
mobilité douce.» Le président de
la ville, Marc-Henri Favre, se ré-
jouit aujourd’hui de pouvoir met-
tre à la disposition de la popula-
tion de ce secteur – «près de 2000
âmes au bas mot» – une liaison
sûre, composée de deux voies
bien distinctes. Dotée d’un revê-
tement rouge, la première est ré-
servée aux piétons, alors que la
seconde, recouverte d’un enrobé
noir, est destinée aux cyclistes.

«Ce n’est bien sûr qu’un premier
pas.» En charge des travaux et bâ-
timents publics et des problèmes
ruraux, le conseiller communal
David Martinetti promet que
d’autres inaugurations plus im-
portantes encore vont bientôt
suivre avec la fin des travaux sur la
place Centrale, le bouclement
des chantiers des Meillerettes et
des Morasses ou encore la réalisa-
tion prochaine d’un rond-point et
d’un viaduc sous la voie du Marti-
gny-Châtelard dans ce même sec-
teur. «Ce dernier dossier est entre
les mains de l’Office fédéral des
transports. Il nous faudra donc at-
tendre 2012 pour débuter les tra-
vaux et probablement 2013 pour
pouvoir enfin relier définitivement
la nouvelle liaison d’Ottan avec la
route cantonale Martigny-Ver-
nayaz.»

En attendant cet heureux dé-
nouement et la fin annoncée des
désagréments générés par ces

chantiers à répétition, les Bâtie-
rains et leurs hôtes se console-
ront donc avec cette passerelle
flambant neuve de 39 mètres de
long pour un gabarit d’environ
5 mètres dont la pose n’a pas
coulé forcément de source.
«Quatre riverains avaient formulé
des oppositions. Nous avons pu les
lever en démontrant que ce pont
ne serait pas bruyant et qu’il ne
générerait pas de problèmes
d’éclairage.» David Martinetti
tient aussi à rassurer les usagers
habitués à emprunter le chemin
de la digue qui longe la Dranse
et passe sous la passerelle. «Cer-
tains se sont inquiétés du manque
de hauteur de ce passage. Ce pro-
blème va être résolu grâce à
l’abaissement du niveau du che-
min de la digue d’un bon mètre
pour permettre le passage de véhi-
cules légers.» La commune a
préféré cette solution à celle
d’une passerelle plus haut per-
chée, pour des raisons de coût et
d’esthétique.�

Longue de 39 mètres pour un gabarit de 5 mètres environ, la nouvelle passerelle du Courvieux a fière allure. Elle enjambe la Dranse pour relier la
zone commerciale érigée à l’entrée de Martigny au quartier résidentiel du chemin du Milieu et est, bien sûr, interdite à tout trafic motorisé. BITTEL

Ovronnaz s’apprête à vivre au
rythme de la 7e édition de Fro-
mage & Cime. Samedi 22 octobre,
de 10 à 18 heures, le centre de la
station se métamorphosera à nou-
veau en «capitale du fromage à ra-
clette» du Valais et de la Suisse ro-
mande. Les visiteurs auront la
possibilité de déguster sous tente
– la manifestation a donc lieu par
tous les temps – plus de trente fro-
mages en provenance des quatre
coins du canton. Vingt produc-
teurs installés sous des pavillons
indépendants seront en outre pré-
sents pour faire connaître leurs
trésors. Il sera aussi possible
d’acheter des tommes, du sérac,
des yogourts, du beurre et du fro-
mage à raclette bien sûr.

«Les fromages sont actuellement
en pleine maturité. Les produits sont
au top. L’herbage a parfaitement
tenu son rôle. Nous allons au-devant
d’un excellent millésime», lâche l’af-
fineur local Claude Luisier, con-
sultant auprès de Fromage &
Cime. Sur place, les visiteurs
pourront se restaurer en achetant
directement les raclettes «à la por-
tion» au prix unique de
3,50 francs. Les différentes tentes
ne seront pas en concurrence,
mais complémentaires. Un seul
bon-repas valable sera en circula-
tion durant la journée.

Animations à gogo
De nombreuses animations

marqueront cette journée de fête

à Ovronnaz. Fabrication artisa-
naledepain, standdefruitset légu-
mes, de viande séchée et de pro-
duits du terroir, pavillon de
dégustation des encaveurs de Ley-
tron, Fully, Saillon et Vétroz sont
au programme.

Apéritif de circonstance et am-
biance musicale avec l’ensemble
Le Moulin à Vent sont aussi pré-
vus. Une fondue géante sera servie
en toute fin de journée sous la
halle de fête. Pour les familles et
les enfants, un programme spécial
a été concocté avec toute une série
d’animations gratuites.� CM

Samedi 22 octobre de 10 à 18 heures, am-
biance musicale jusqu’à 21 heures. Parking gra-
tuit à proximité. Infos au 027 306 42 93 ou sur le
site www.ovronnaz.chLe raclette du Valais tiendra la vedette samedi à Ovronnaz. HOFMANN/A

FROMAGE & CIME Trente fromages à déguster, vingt producteurs à découvrir au cœur de la station.

Ovronnaz promue capitale de la raclette ce samedi

Bénédiction de l’ouvrage par le curé
François Lamon; couper du ruban;
verre de l’amitié et brisolée parta-
gée par près de 200 personnes,
élus politiques, riverains ou simples
curieux: l’inauguration officielle de
la passerelle du Courvieux a donné
lieu à une fête très conviviale hier
soir sur les bords de la Dranse.
L’occasion aussi pour le conseiller
communal David Martinetti de rap-
peler que si la réalisation de ce pont
et ses abords a été rondement me-
née, le projet, lui, a mis bien plus de
temps pour mûrir puisque la pre-
mière mise à l’enquête publique
– on évoquait alors une grande
ceinture – date de 1986.
Vingt-cinq ans plus tard, Martigny a
donc inauguré un ouvrage plus mo-
deste, mais qui a tout de même
coûté 1,1 million de francs. Un mon-
tant entièrement pris en charge par
la commune, comme a pu le préciser

le président de la ville, Marc-Henri
Favre. «Nous avons en effet choisi
délibérément de retirer ce poste de la

facture globale pour laquelle les ha-
bitants du quartier concerné ont été
appelés à contribution.»� PG

UNE FACTURE SUPÉRIEURE AU MILLION DE FRANCS

Couper de ruban par David Martinetti, responsable des travaux publics
de la ville et Marc-Henri Favre, président de Martigny. BITTEL

jmt - gb
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Les temps politiques sont
chauds. Les élections fédérales
«approchent». Elles ont lieu
dans quatre jours. Vraiment? Le
vote par correspondance a en
fait complètement changé la
donne. Quelques chiffres pour
le canton de Vaud. Depuis l’in-
troduction du vote par corres-
pondance en juin 2002, on con-
sidère grosses mailles que quatre
cinquièmes des électeurs ont
voté par correspondance et que
seul un cinquième se rend en-
core au bureau de vote. A cela
s’ajoute un deuxième change-
ment radical concernant le mo-
ment du vote: la moitié des élec-
teurs votent beaucoup plus tôt
que par le passé. Aujourd’hui, ce
sont 23% des gens qui remplis-
sent leur bulletin dès réception
du matériel de vote (environ
3 semaines avant la votation), et
23% la 2e semaine avant le scru-
tin. Seuls 54% font leur choix la
semaine du scrutin. L’autre
changement capital apporté par
le vote par correspondance est
l’augmentation significative du
taux de participation. L’appel vi-
brant lancéparFulvioPelli l’autre
jour sur les ondes de la RSR était
à cet égard significatif. Le prési-
dent des radicaux suisses enjoi-
gnait au ventre mou de ses trou-
pes de simplement voter,

persuadé que seule une forte
mobilisation pouvait encore
contrer la montée de l’UDC.
Cela paraît cruellement basique,
mais c’est encore mieux quand
c’est dit…

Les Vaudois ne sont pas au
bout de leurs peines. Les résul-
tats des Fédérales seront immé-
diatement pris dans la mouli-
nette des analyses de tous les
partis confondus afin de mesu-
rer les poids respectifs et relatifs
– donc les chances – des deux
candidats à l’élection partielle au
Conseil d’Etat, agendée au di-
manche 27 novembre. Compte
tenu des délais du vote par cor-
respondance et des chiffres évo-
qués plus haut, la «campagne»
pour la partielle ne durera, après
les Fédérales, que deux semai-
nes… Le combat entre l’UDC
Pierre-Yves Rapaz et la Verte
Béatrice Métraux aura donc l’in-
croyable double particularité de
n’exister qu’à cause du décès tra-
gique de Jean-Claude Mermoud
–prenantdecourt tous lesscena-
rii envisagés par les partis pour
mars 2012 normalement – et de
se décliner en partie à la lumière
des résultats de leurs partis res-
pectifs aux Fédérales.�

* Délégué à la communication du
Département de l’intérieur vaudois

Des délais
et des soucis

BOUCHON VAUDOIS
DE DENIS PITTET    journaliste*

SERVICE DU FEU Le CSI du Haut-Lac se mobilise contre l’érosion des effectifs.

Corps cherche membres!
NICOLAS MAURY

«Sur les quatre communes ré-
unies au sein du CSI du Haut-Lac,
nous comptons 98 sapeurs. Il y a
peu, ilsétaientencore120.Noseffec-
tifs s’érodent», constate Jean-Paul
Dupertuis, responsable du recru-
tement de la structure réunissant
Saint-Gingolph, Port-Valais, Vou-
vry et Vionnaz. «Nous avons
constaté pas mal de départs parmi
les actifs. Les causes sont souvent
des déménagements ou des raisons
professionnelles. Une autre raison
réside peut-être dans le fait de de-
voir assumer des piquets. Pourtant,
en effectuer trois par an ne me pa-
raît pas insurmontable.» Selon
Jean-Paul Dupertuis, les forces
vives traditionnelles ne sont plus
forcément motivées: «Entre 9 et
16 ans, les jeunes sont tout feu tout
flamme. Lorsqu’ils arrivent à 18 ans
et peuvent être incorporés, ce n’est
plus pareil. Il y a le travail, la co-
pine…»

Pour renforcer ses rangs, le CSI
du Haut-Lac pourrait jouer sur
l’obligation de servir. «Mais nous
ne voulons pas en arriver là. Ce
dont nous avons besoin, c’est de
gens enthousiastes.» Il a donc opté
pour la mise sur pied d’une jour-

née de recrutement le 29 novem-
bre prochain. «Un point de ren-
dez-vous sera donné dans chacune
des quatre communes, puis tout le
monde se retrouvera à la salle Tau-
redunum aux Evouettes. Nous
montrerons les aspects intéressants
de notre activité en insistant sur la
qualité du matériel dont nous dis-
posons et en faisant appel à l’esprit
citoyen. Nos interventions sont va-
riées: du feu aux pollutions en pas-
sant par le secours routier, le sauve-
tage de personnes ou d’animaux ou
encore des soins médicaux.» Dans

la nuit du 6 au 7 octobre dernier,
les sapeurs du Haut-Lac ont été
engagés simultanément sur deux
fronts, à Vionnaz et à Vouvry.
Mais ce genre d’événements est

rarissime. «En fait, le nombre de
nos interventions s’est réduit par
rapport au passé», note Jean-Paul
Dupertuis. «Paradoxalement,
c’est peut-être aussi une cause de
désintérêt. Les gens qui s’engagent
veulent de l’action.»

Lors de la mise en place du CSI
Haut-Lac, une solution avait été
évoquée pour améliorer le sys-
tème de piquet. «Elle passerait
pas une inscription dans le règle-
ment stipulant que les employés des
administrations publiques sont
obligatoirement intégrés au service

du feu lors de leur engagement»,
rappelle le commandant Sté-
phane Planchamp. «C’est une
idée qui fait son chemin dans cer-
taines communes, un peu moins

dans d’autres. En tout cas, c’est un
principe pour lequel je me bats, qui
permettrait aussi de renforcer nos
effectifs.»�
Renseignements au 079 665 87 40

Alors qu’une ferme était en feu à Vionnaz le 6 octobre dernier, un véhicule s’embrasait à Vouvry. En une soirée,
les sapeurs du Haut-Lac ont dû batailler sur deux fronts. CSI-HL

UNE SITUATION PAS FORCÉMENT GÉNÉRALISÉE EN VALAIS

La problématique sensible dans les communes du Haut-Lac est-elle un cas
isolé, ou alors la règle? «Sur l’ensemble du canton, elle n’est pas forcément
généralisée», commente Eric Senggen, chef de l’Office cantonal du feu. «Il
existe des endroits où un manque ponctuel existe, mais d’autres, comme
dans le Haut-Valais, où des communes ont encore 60 pompiers alors que
30 suffiraient!» Cheffe de la sécurité civile de Monthey, Marie-Claude
Ecoeur complète: «Par le passé, les gens qui s’engageaient restaient dix ou
quinze ans. Aujourd’hui, après cinq ou six ans de volontariat, les circonstan-
ces de la vie font que beaucoup cessent cette activité. C’est pourtant là qu’ils
sont le mieux formés. Par contre, chez les cadets dès 10 ans, la motivation
est énorme! J’en ai une vingtaine en formation.» Marie-Claude Ecoeur cons-
tate aussi des différences entre la plaine et la montagne. «A Monthey
même, le problème des effectifs est moins sensible qu’à Vérossaz par
exemple, où la commune envoie une lettre à tous les habitants pour les sen-
sibiliser à la question.»

Si le canton de Vaud lance actuellement une vaste campagne d’enrôlement,
la politique est différente en Valais. «Lors de la séance de pré-recrutement
militaire, nous présentons le travail des sapeurs-pompiers. Il y a deux ans,
dans mon secteur, je n’avais guère eu de retours», note Marie-Claude
Ecoeur. «Mais l’an dernier, j’ai eu six engagés par ce biais. Cela peut fonc-
tionner.» Au début des années 1990, le Valais comptait 9000 sapeurs-pom-
piers. «Aujourd’hui, il y en a 5200, dont 200 femmes», conclut Eric Senggen.
«Dans le cadre du projet sapeur-pompier 2000+, nous avons ciblé un nom-
bre de 4000 à 6000 suffisant pour le canton. Nous sommes donc dans le
tir.»� NM

LEYSIN Une éolienne a été inaugurée,
hier, au sommet de la Berneuse.
Jouer la carte de l’écologie

Un restaurant tournant grâce à
l’énergie solaire (le Kuklos) et
désormais une nouvelle éo-
lienne: la commune de Leysin
poursuit son développement
écologique.

L’Association du site didacti-
que des énergies renouvelables
de Leysin a en effet officielle-
ment inauguré, hier, une éo-
lienne à axe vertical de 11 mètres
40dehautetde3m30dediamè-
tre, à plus de 2000 m d’altitude.
Coût de l’installation financée
par le canton de Vaud et la com-
mune: quelque 44 000 francs.

Cette éolienne de 6 kW devrait
produire 1500 à 5000 kWh par
an. Dès cet hiver, cette dernière

sera reliée au réseau leysenoud.
Pour rappel, le site de la Ber-

neuse propose onze totems avec
chaque fois deux panneaux di-
dactiques abordant les thèmes
suivants: le solaire, le bois, l’éo-
lien, la biomasse, la géothermie,
l’hydraulique, les économies
d’énergies, les énergies
d’ailleurs, les biocarburants, la
cogénération et les énergies de
demain.

En plus de ces posters explica-
tifs, un sentier dispose de pré-
sentations réelles et interactives
tels: un jeu d’ampoule économi-
que, un jet d’eau solaire et un
film sur la petite hydraulique.
� FZ/C

�«Entre 9 et 16 ans, les
jeunes sont tout feu tout
flamme. A 18 ans, ce n’est
plus pareil...» JEAN-PAUL DUPERTUIS

RESPONSABLE DU RECRUTEMENT DU CSI-HL

TROISTORRENTS

Opposant débouté par le Tribunal cantonal

La crèche-garderie a fait un pas en avant à Troistorrents. A fin sep-
tembre, le Tribunal cantonal a débouté l’opposant qui avait fait re-
cours contre ce projet. Accepté par la population en décem-
bre 2008, celui-ci prévoit une construction à côté de la salle
polyvalente et de l’école, sur l’emplacement de l’ancien chalet Nan-
termod. Le Centre médico-social et l’UAPE devraient aussi prendre
leurs quartiers dans le bâtiment. La décision du Tribunal cantonal est
sujette à recours dans les trente jours.� LMT

MONTHEY
Sport et Mouvement Marche. La section Sport et Mouvement
Marche de Monthey et environs organise, demain, une sortie
destination le bisse du Torrent-Neuf et Savièse (suivie d’une brisolée).
Départ en car à 10 h 20 de la gare CFF et à 10 h 30 de la patinoire du
Verney. Renseignements au 079 830 40 90.

MORGINS
Faune alpine. Morgins Tourisme vous propose de partir à la
découverte de la faune alpine. Départ demain à 6 h 30 de l’office
(prévoir un pique-nique et un moyen de transport).

COLLOMBEY
La Bougeotte. Prochaine sortie de la Bougeotte vendredi à Fully
(chemin des Vignes). Départ à 10 h. Rendez-vous devant la Maison de
commune de Collombey.
Renseignements et inscriptions au 024 472 73 12.

SAINT-MAURICE
Concerts. Demain à 15 h, concert de Jacky Galou (chansons pour
enfants) et vendredi à 20 h 30 concert de Vincent Bigler, tous les deux
à la Bouche qui rit à Saint-Maurice. Réservations au 079 948 05 11.

MONTHEY
Feng Shui. L’Unipop propose un stage de Feng Shui, samedi et
dimanche à l’Ecole de commerce à 9 h 30. Infos: ww.unipopmonthey.ch
ou par SMS 079 911 21 01.

VILLARS
Marché. Le P’tit marché d’automne est agendé à ce samedi entre
10 h et 15 h à la place du Marché de Villars.

MÉMENTO

MONTHEY Unia et ses partenaires vont
négocier avec l’entreprise Huntsman.
Syndicats prêts à se battre

Unia n’a pas perdu espoir de ré-
duire le nombre de licencie-
ments annoncés le mois dernier
chez Huntsman Monthey.

Hier, les trois syndicats concer-
nés par la restructuration de
l’entreprise américaine se sont
réunis à Olten. Ils ont arrêté leur
plan de bataille. Celui-ci tient en
trois points principaux soit: une
amélioration du plan social en
vigueur, la possibilité pour les sa-
lariés de prendre une retraite an-
ticipée à de meilleures condi-
tions qu’actuellement et que les
éventuels licenciés évitent de
subir un impact négatif sur leur
caisse de pension.

Désormais, les syndicats vont

prendre langue avec la direction
afin qu’une période de négocia-
tions s’ouvre officiellement dé-
but novembre.

La division «Advanced Mate-
rials» devrait perdre cent postes
de travail, dont vingt dans le
Chablais. Huntsman envisage
d’appliquer son plan pour le
deuxième trimestre 2012.

Pour mémoire, cette stratégie
d’entreprise touche également
la division textile basée unique-
ment à Bâle avec la suppression
d’ici à fin 2013 de 500 emplois
ainsi que le transfert de cent au-
tres vers d’autres usines du
groupe basé à Salt Lake City.
� FZ

jcz - gb
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Hameau du Levant
Martigny - Le Guercet

sympathiques
villas jumelées
de 4.5 pièces
deux salles d'eau,

terrasse privative de 20m².
Loyer mensuel dès Fr. 1'670.-

charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.
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L o c a t i o n www.kunzle.ch

Collombey – Zone Industrielle
Locaux industriels / commerciaux
de 500 m2
. Surfaces existantes ou modulables
. Surfaces très lumineuses
. Toutes commodités
. Places de parc à disposition
. Proche de l'autoroute
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

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

Disponibles dès le 1er janvier 2012

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

Réf. 384
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Crochetan 1 - 1870 Monthey

J. Nicolet SA
024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

MONTHEY
Dès le 1er février 2012 :

Centre-ville, avenue du Crochetan 2,

au 6ème étage :

Surface administrative/bureaux
de 132 m2, dépôt au sous-sol

Entièrement rafraîchi

Location mensuelle :
Fr 1’750.-

+ ac. charges Fr 250.-
Contact et visite : 024 471 22 52

J. NICOLET SA
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A louer à Sierre
Rue du Simplon 27

Surfaces commerciales
avec vitrines

112 m² Fr. 1'770.-
132 m² Fr. 2'340.-

charges comprises.
Excellente situation.

Libres de suite ou à convenir.
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SION-OUEST
3 1/2 PIECES NEUF

• 64 m2 habitables, lumineux
• Grand balcon
• Colonne de lavage
• Disponible dès le 1er décembre 2011
CHF 1’650.- c.c.

Agence de Sion
+41 (0)27 345 23 00

GENèVE • NYON • LAUSANNE
MONTREUX • SION • SIERRE

www.comptoir-immo.ch

Tél. 027 452 23 23

À LOUER À SIERRE
Rond-point Paradis 31

Immeuble CÔTÉ PARADIS

appartements 31⁄2 pièces
Neufs, haut standing.

Libres tout de suite.

Loyer dès Fr. 1450.– + Fr. 260.– acompte
de charges, Fr. 60.– la place de parc 

extérieure.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

Renseignements: 036-640037

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

À LOUER CHALAIS

App. de 4 pièces
Dernier étage, grand balcon. Loyer Fr. 1385.–
+ Fr. 300.– acpte de charges.
Pour visiter: Mme Halilovic,
tél. 076 417 37 93,
à partir de 11 h 30.

036-640256

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

FULLY À LOUER, dès le 1er novembre 2011

App. de 31⁄2 pièces
neuf, en duplex, avec pelouse de 75 m2.
Loyer, charges comprises et place 
de parc, Fr. 1750.–.
Pour visiter, M. Rebord
078 608 86 70. 036-640258

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

FULLY À LOUER

41⁄2 pièces
Immeuble Minergie, dernier étage
Loyer Fr. 1600.–, acpte de charges 
Fr. 190.–, place de parc dans 
garage int. Fr. 70.–. Libre tout 
de suite ou à convenir.

036-640262

A louer

menuiserie
industrielle

5500 m2

Surface divisible.
Renseignements: e-mail:

imm.romandie@gmail.com
036-639760 

Sierre, à louer maison
quartier Borzuat, 2 chambres,
1 bureau, cuisine, salon/salle
à manger, salle de bains, cave,
buanderie, galetas, terrasse, jardin,
place de parc.
Disponible 1.2.2012
Loyer Fr. 1350.– + charges Fr. 200.–
Tél. 079 203 43 28.

012-220915

GRIMISUAT
jolie villa individuelle

à l’état de neuf
tranquillité, vue imprenable, 300 m2

habitables, 9 pièces, cuisine agencée,
2 salles de bains avec jacuzzi,

cheminée, 2 bureaux, pelouse, jardin,
abri pour voiture,

cheminée extérieure.
Près du centre, école et bus.

Disponible dès novembre 2011.
Fr. 2950.–

Tél. 079 216 91 54.
036-639656

A louer 

21/2 p. à Martigny
Loyer Fr. 950.– ch. et place de parc

inclus. Libre le 1.11.2011

41/2 p. à Magnot-Vétroz
Loyer sub. Fr. 1597.– ch. et place de

parc incluses. Libre le 1.12.2011.

Agence IPHO S.A. - Sion
Tél. 027 322 66 22/location@ipho.ch

036-640228

SION, av. de Tourbillon 58

A louer

appartement 31/2 pièces
spacieux, balcon, cuisine agencée

proche du centre-ville

Fr. 1350.– charges comprises.
Tél. 027 321 10 64.

012-221234

DR

JARDIN Elles sont une matière précieuse qui se composte facilement...

Feuilles mortes se ramassent 
à la pelle Les feuilles mortes sur les pe-

louses, les plates-bandes et dans
le jardin sont souvent mésesti-
mées du fait qu'elles donnent
beaucoup de travail aux proprié-
taires de jardins. Pourtant, les
feuilles tombées sont aussi un
matériau précieux pour le jar-
din. Rassemblées, les feuilles
peuvent facilement être com-
postées. A cet effet, une simple
corbeille en treillis est idéale.
Dans de tels contenants, les
feuilles sèches ne sont pas épar-
pillées par le vent qui peut d'ail-
leurs souffler de tous côtés sur
un tas de feuilles. Pour le com-
postage, une grande part de
feuilles de vergers est bienve-
nue. Les feuilles fines et petites
sont particulièrement recom-
mandées car elles se décompo-
sent plus rapidement. Les feuil-
les de sureaux, de charmilles et
de noisetiers sont riches en
azote et sont excellentes pour le
compost.

Bonne terre de jardin
Un compost de feuilles bien

moisi procure une très bonne
terre de jardin. Lorsqu'il a été
déplacé deux fois, le compost de

feuilles met environ une année
pour mûrir. Sans déplacement,
sa maturation prendra deux ans.

Les feuilles de noyers, de châ-
taigniers et de platanes se dé-
composent difficilement. Elles
contiennent des acides tanni-
ques. Les hêtres ont également
une forte teneur en acides tanni-
ques mais, grâce à la finesse de
leurs feuilles, le processus de dé-
composition est plus rapide. Il
est indiqué de mélanger de la
poussière de pierre calcaire à ces
sortes de feuilles.

Les feuilles ayant séjourné
longtemps sur des routes à
grand trafic ne conviennent pas
pour le compostage. Elles
contiennent des métaux lourds
qui ne se dégradent pas et qui re-
surgissent dans le compost et fi-
nalement aussi dans la terre du
jardin. Ce genre de feuilles est à
éliminer spécifiquement par la
voirie.

Laisser sur place
Le chemin le plus simple et le

plus direct pour le retour des nu-
triments des feuilles dans le jar-
din est de les laisser sur place. Là
où c'est possible, les feuilles peu-

vent aussi être réparties sur des
plates-bandes, des carreaux ou
sous des buissons et des arbres.
Le reste du travail est effectué
par les micro-organismes du sol.
Les vers, par exemple, entraî-
nent les feuilles décomposées
dans leurs galeries. Les scara-
bées, mille-pattes et autres habi-
tants du sol morcellent les feuil-
les. Ce qui reste finalement,
c'est une bonne terre fertile.

Par ailleurs, les feuilles offrent
aux plates-bandes de fleurs et de
jardin une protection contre le
froid et le gel. Afin que les feuil-
les ne soient pas dispersées par
le vent, on peut les recouvrir de
branches. D'ici au printemps
prochain, les feuilles seront en-
tièrement décomposées. Lors-
que, dans le jardin, on aime ob-
server les merles, les moineaux
ou le chat du voisin, les feuilles
entassées dans un coin tran-
quille peuvent offrir un gîte d'hi-
bernation bienvenu pour les hé-
rissons.

Sur les pelouses en revanche,
les feuilles doivent être débar-
rassées. Si elles restent sur
place, l'herbe ne reçoit pas assez
de lumière et jaunit. C/MG



MARTIGNY
A louer quartiers tranquilles
studios, 21⁄2, 31⁄2, 41⁄2, 51⁄2 pièces 

local-dépôt accessible
de 34 m2

places de parc
dans parkings souterrains

Léonard Gianadda, ing.
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

MARTIGNY
Avenue de la Gare 40
À LOUER
bureaux de 80 m2

(3 pièces avec cuisinette)
pour avocat, médecin,
labo, psycho, physio, etc.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S’adresser à
Gérance Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 027 722 31 13
Fax 027 722 31 63
www.gerance-gianadda.ch

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AM41F'-Ev-jDxwCahQi%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUvMot-3b-CqyKrIE/x.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TEcy.31%ZN%qkZ4FtJ0oO0%hK%iHh8WCbd2XVJ%MFtLD.0Cq%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOHiK+1Jf+50+nJ%S3EU%Prym+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

RESIDENCE «LES TERRASSES» Nouvelle promotion à Vétroz
Chantier ouvert par
ARTES-CONSTRUCTION CONTHEY
Dès Fr. 432’000.-
3 immeubles résidentiels
de standing
26 Appartements
3.5 et 4.5 pièces et attiques
Situation de premier ordre
079 658 22 82 - 079 221 08 67

APPARTEMENTS À VÉTROZ

079 956 42 77

Jolis appartements de 21⁄2 pièces
avec grand balcon au chemin des
Sports 12, belle vue, ensoleillés,

parking, situation idéale

Libres pour le 01.12.2011.

21⁄2 pièces Fr. 850.– charges excl.
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10% de fonds
propres pour

devenir propriétaire,
c’est possible!

AF Conseils Sàrl/027 322 76 75
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<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hAXdEc-iT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>Martigny – Place Centrale
Un grand salon, une cuisine agencée, deux chambres, dont une avec dressing,
une salle de bains/WC, un WC séparé, raccordement pour colonne de lavage
à disposition, un réduit sur le palier.

> 3.5 pièces de 115 m2, Fr. 1550.– + charges
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Disponible de suite
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

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

Réf. 356

www.kunzle.chL o c a t i o n

Appartement entièrement rénové

Martigny, centre-ville
unique, à vendre

attique de 163 m2

Quartier Sainte-Jeanne-Antide.
Vue splendide, séjour avec cheminée,

sur 2 étages.

Fr. 820 000.– + 2 places de parc en sus.
036-639787
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ENFIN CHEZ VOUS !

Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22

dgillioz@bluewin.ch

La Souste Commune de Loèche
appartement
5½ pièces-neuf
duplex dernier étage, minergie,
pompe à chaleur - 174 m2

Fr. 590’000.-

Sierre - Glarey
Villa neuve. Avec terrain 500 m2

Fr. 650’000.-

Noës - Rue des Abeilles
A vendre appartements
2½ - 3½ - 4½ - 5½ pièces
Endroit calme, proche des
commerces. Energie solaire.

<wm>%gyDp+7z8%kH%wDlO%aZ+0"xrW%K6%4g1.a%Si+15Twk%Ah%"n'.S%Bp+QC4P4Xx%cB%tGrKfDJX%dE%m95Xv-jXEzHA-wA-kx6DaZ7Xa%uz%OV3g%E7%xOBH=L%W8mHb-CH30OL-KL-ayJqIswHI.NuX%bD%VFUj8f%IZ%HfIFM8iLUQL%dhc'p.Is8%Xn%JlXzAuIEL8E%Sy%j9SN'ZBwUefI%bAuA9.Uch%I'%7CIFM8DjBnLW%E7%xOcHFL%W89Gk+vIc+tm+pN%Rq09%Osr3+A=4U+ev=1%qQ%gwA8LT%tV</wm>

CCatalogue des ventes
aux enchères

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!
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-------------Montreux-Conthey-------------
RECHERCHONS POUR CLIENTELE

LEMANIQUE
Appartements-Chalets-Villas-Immeubles

Hôtels-Commerces
Régions :

STATIONS ET PLAINE DU BAS-VALAIS
ET VALAIS-CENTRAL

079 658 22 82/info@immo-riviera.com

Tél. 027 452 23 23

À LOUER À SIERRE
Av. du Rothorn 16

Immeuble FORUM DES ALPES

appartements 41⁄2 pièces
Neufs, haut standing,

proches du centre-ville.

Libres tout de suite.

Loyer dès Fr. 1700.– + Fr. 260.– acompte
de charges, Fr. 120.– la place de parc.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

Renseignements: 036-640041

Tél. 027 452 23 23

À LOUER À SIERRE
Av. du Rothorn 18

Immeuble FORUM DES ALPES

appartement 41⁄2 pièces
Neuf, haut standing,

1er étage.

Libre tout de suite.

Loyer  Fr. 1500.– + Fr. 260.– acompte
de charges, Fr. 120.– la place de parc.

CONSULTEZ NOTRE SITE
www.regieantille.ch

Renseignements: 036-640038
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A vendre à Isérables

Café des Alpes
y c. tout le mobilier

Fr. 370 000.–
036-640269

Renseignements et visites:
Agence Zellweger

tél. 027 322 08 10 ou 079 270 80 01
www.maxzellweger.ch

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20

www.rhone-immobilier.ch

HAUTE-NENDAZ
À LOUER, dès le 1er novembre

studio meublé
Loyer, charges comprises,
Fr. 900.– par mois.

036-640259
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vente
courtage

estimation
location
gérance

administration

www.valimmobilier.ch
027 323 22 22

Grange de 114 m2 (au sol) à
transformer, idéalement située
Fr. 145’000.-, réf. : 2317

Grône, grange à rénover

4.5 pces, 117 m2 hab., parcelle
ensoleillée de 686 m2, pl. parc.
Fr. 470’000.-, réf. : 2838

Nax, chalet à construire

Jolie villa de 5 pces, 151 m2

hab., endroit calme, belle vue.
Fr. 690’000.-, réf. : 2030

Diogne, villa jumelle

5.5 pces, 173 m2 hab., pièces
lumineuses, finitions à choix.
Fr. 732’000.-, réf. : 2840

Champlan, belle villa

Villa de 6.5 pces, 160 m2 hab.,
terrasse couverte, garage.
Fr. 795’000.-, réf. : 2849

Fully, superbe villa

3.5 pces, 88 m2 hab., quartier
ensoleillé, finitions à choix.
Fr. 340’000.-, réf. : 1907

Vouvry, appt neuf

®

®
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Recherchons

TERRAINS
de particuliers pour construire

des immeubles et locatifs
Région: Sion, Martigny, Monthey,

Chablais et arc lémanique
Recherchons également

immeubles locatifs
Investisseur sérieux - Garantie de paiement

Discrétion assurée

A. Bugnon Fils

Tél. 021 647 02 14

www.abugnon.ch

A vendre

ICOGNE
Terrain de 1290 m2

Zone d’habitation familiale

Equipé, belle vue, ensoleillé

Tél. 079 543 75 31.
018-724993

Fr. 410 000.–
Appartement terrasse

41/2 pièces rez neuf
101 m2 + 40 m2

Saxon (VS)
Situation privilégiée.

Ensoleillement optimal.
Tél. 079 714 15 00.

036-640174

Sierre, Résidence Grand
Panorama

Magnifique
51/2 pces/terrasse neuf
Surface utile de 198 m2, soit

appartement de plain-pied de
120 m2 + terrasse de 38 m2

+ jardin privatif de 40 m2

Haut standing dans une petite
résidence de 6 appartements, cuisine

agencée, parquet chêne, colonne
de lavage et séchage. Lumineux,

baies vitrées, ascenseur, cave,
parking souterrain disponible,
transports publics, tranquillité.

Livrable tout de suite.
Exceptionnel pour privé

ou investisseur
Fr. 559 000.–

Renseignements 
Tél. 076 363 52 53 01

2-
22

12
59

Cherchons

employée de commerce
avec CFC

Nous demandons:
– anglais parlé;
– formation dans la vente;
– maîtrise Excel-Word.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

M. Métrailler – Imporphyre S.A.
Avenue Neuve 18, 1957 Ardon
Tél. 027 306 33 73.

036-640308

Offres d’emploi
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Une distribution 
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch 



CINÉMA
Mais que fait la police?
Ave «Polisse», Maïween nous embarque,
à mi-chemin entre le documentaire et la
fiction, dans le quotidien de la Brigade
de la protection des mineurs. PAGE 17
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MUSIQUE Avec son premier album «Birds Of Lima», le Bernois Patrick
Bishop s’impose en douceur et évidence sur la scène folk suisse.

Les frissons immédiats
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Cela arrive parfois. Un arpège
de guitare, le même que sou-
vent, et pourtant, le temps sem-
ble se suspendre. Cela arrive
parfois, une voix qui vous fige
sur place dès les premières se-
condes... Ces quelques années
passées, la scène du pays a déjà
vécu ce phénomène précieux à
plusieurs reprises, plutôt sur le
versant féminin du «songwri-
ting» made in Switzerland. So-
phie Hunger, bien sûr, puis Hei-
di Happy, Evelinn Trouble et
Anna Aaron...

Echo inattendu
Cette semaine, c’est d’un jeune

Bernois de 25 ans, et de ces deux
acolytes instrumentistes, que
vient cette émotion. Sous le
nom de Patrick Bishop, il sort
«Birds Of Lima», un premier al-
bum aux allures de révélation.
Et comme ce fut le cas pour ses
consœurs de genre, son nom
circule déjà dans les méandres
tortueux du circuit musical na-
tional, à une vitesse qui l’a pres-
que pris de cours. «Aucun de
nous trois ne s’attendait à cela. Le
projet existe depuis quatre ans et
nous sommes un trio depuis deux
ans...» Une fraîcheur, une inno-
cence même, perceptibles aux
premières notes de «Birds Of
Lima», et qui touchent en plein
cœur, comme sur le sublime
«Sake Of Her».

Faire briller la simplicité
Cette absence de calcul et cette

sincérité, on les retrouve dans les
premiers albums de l’Irlandais
DamienRiceoudel’AnglaisTom
McRae. L’art de faire briller la
simplicité et l’évidence. «Je crois
que pour moi, le tournant a été l’al-
bum «O» de Damien Rice. Il m’a
donné accès à quantité d’artistes

participant du même univers», ra-
conte Patrick Bishop. Un univers
éminemment acoustique où se
répondent une guitare acousti-
que,uneélectrique,unpianoet la
voix souveraine du chanteur.
«Pour ce premier album, nous vou-
lions vraiment parvenir à garder

notre son aussi pur, intime et cha-
leureux que possible. Nous vou-
lions qu’il reflète le son des con-
certs. Ni surjeu, ni «tricherie»»...

En Romandie...
Lorsqu’on évoque les ambi-

tions qu’il nourrit pour son pro-

jet, Patrick Bishop fait à nou-
veau montre de cette humilité
que respire sa musique. «On ne
devrait jamais trop y penser... Les
choses prennent presque toujours
un tournant inattendu. Nous vou-
lons juste continuer à composer et
à jouer. Et accéder à ces clubs
«cool» où nous allions voir jouer
des groupes géniaux plus jeunes.
Et pourquoi pas devenir l’un de ces
groupes...», sourit-il.

En tous les cas, Patrick Bishop
semble sur le bon chemin. Ce
soir, il sera au Bourg de Lau-
sanne dans le cadre des concerts
estampillés «On vous aura pré-
venu», organisés par la distribu-

tion Irascible dans le but de faire
découvrir aux romands les per-
les de la scène suisse alémani-
que. Et que l’on ne s’y trompe
pas, celle-ci vaut son pesant de
nacre...�

�«Nous voulions garder notre
son aussi pur, intime et chaleureux
que possible.»
PATRICK BISHOP CHANTEUR

CONCERT °Olivier°Magarotto°Trio à la Jazz Station de Sierre.

Au son de l’orgue Hammond
Nouveau venu sur la scène

suisse, l’°Olivier°Magarotto°Trio
sera ce vendredi à 20 h 30 à la
jazz Station à Sierre. Composé
d’Olivier Magarotto, orgue
Hammond et basse, Massimo
Buonanno à la batterie et Julien
Revilloud à la guitare, le trio
présente un nouveau spectacle
appelé, «Urban Boogaloo». «La
formation est récente», note Oli-
vier Magarotto, «mais avec Ju-
lien nous jouons depuis quelques
années et notre propos a changé
pour aller vers une recherche
sonore stylistique personnelle.
Boogaloo parce que, de par l’ins-
trumentation, nous nous appro-
chons de ce style développé par
Jimmy Smith ou Wes Montgome-
ry dans les années soixantes et
«urban» avec l’énergie d’un son

plus actuel.» «Armenian Cof-
fee», «The in Sahara», les nou-
velles compositions du trio ont
été récoltées lors des tournées
d’Olivier en Arménie ou en
Iran et reflètent une ouverture
au monde, comme un jazz ou-

vert aux différentes influences
musicales.� DC

°Olivier°Magarotto°Trio lors de son passage au Montreux jazz festival. DR
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TEATRO COMICO
Sabato fait son show
Place au stand-up féminin le 21,
22 et 23 octobre à 20 h 30 et
dimanche à 19 heures. Un
spectacle complet où s’ajoutent à
l’humour des chorégraphies et
même parfois du slam.

MASE
Concert au Vieux-Bourg
AGIE se consacre exclusivement à
la musique depuis 2007. Images
nourries du vécu. Accents tantôt
classiques, tantôt folks.
A savourer le vendredi 21 octobre
aux alentours de 21 heures.

EVIONNAZ
Brassens au Dé
Les 4’z’arts célèbrent en chanson
Brassens à 20 h 30, vendredi 21
octobre au Théâtre du Dé. Voilà
trente ans que le grand Georges
nous a quittés. Amour, tendresse
et amitié au rendez-vous.� FDR

MÉMENTO

EXPOSITION
Sonvillaz accueille
Pierre Favre

«J’ai décidé de changer mon nom
d’artiste. Je m’appelle désormais
Pierre de Saint-Léonard. Peu de
temps après, on me propose de
créer un événement dans le cadre
de l’ancienne église de Sonvillaz,
dans le vieux village de Saint-Léo-
nard. Comme quoi il y a vraiment
d’heureuses coïncidences, n’est-ce
pas?»

PierreFavren’aplusrienàprou-
ver.Après40exposetplusde700
œuvres, une formation aux
beaux-arts à Paris, c’est serein
qu’il s’engage à présenter son tra-
vail.Untravailquicomprendune
trentaine d’«images», comme il
aime à les appeler. «C’est d’ailleurs
la première fois qu’il y a autant de
paysages.» Encore une coïnci-
dence, sans doute.

Et puis il y a aussi les essais de
ses élèves. Une vingtaine de des-
sins au total. La transmission. Le
rapport à l’autre. Pas juste des
mots puisqu’un «workshop»
sera organisé le 5 novembre. Au
rendez-vous: travaux pratiques,
conférences, visites guidées.
L’accent est donc mis sur la ren-
contre. Pour que subsistent les
émotions, la chaleur des
contacts, le goût de moments
privilégiés.� FDR

Ancienne église de Sonvillaz
Du 22 octobre au 13 novembre 2011
Vernissage: vendredi 21 octobre 2011
dès 18 h. pierrefavre.wordpress.com

INFO+

PUBLICITÉ

Jazz Station dans les locaux des Anciens
abattoirs à Sierre (Hacienda). vendredi 21
octobre 20 h 30.
www.oliviermagarotto.com

INFO+

«Et son âme chante sans entrave»,
fusain acryl encollé sur bois, cadre
détouré 60 x 120 cm. DR

Patrick Bishop (à gauche) et ses instrumentistes Lukas Iselin (piano) et Peter Zemp (guitare). Un trio d’orfèvres. DR

Patrick Bishop, «Birds Of Lima»,
Irasible, 2011. En concert ce soir au
Bourg de Lausanne. 21 h 30.
www.patrickbishopmusic.com

INFO+



«POLISSE» Maïwenn, Prix du jury du 64e Festival de Cannes, raconte le quotidien de la Brigade de
protection des mineurs. Entretien avec la comédienne réalisatrice.

La brigade des biberons en action
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN GEORGES

Prix du Jury à Cannes, «Po-
lisse» nous plonge dans le quoti-
dien de la brigade des mineurs à
Paris. Réalisatrice et interprète
du film, Maïwenn revient sur
son immersion dans les com-
missariats.

Maïwenn, pour écrire votre
scénario, vous vous êtes im-
mergée dans le quotidien de
la brigade des mœurs…

Cela m’a permis de partir uni-
quement d’histoires dont j’ai été
témoin ou que les policiers
m’ont racontées: j’ai modifié cer-
taines affaires, mais je n’en ai in-
ventée aucune. En réalité, j’avais
une liste exhaustive de ce que
peut être le quotidien de la bri-
gade des mineurs: je souhaitais
parler d’un pédophile, d’inceste
au sein d’une famille bour-
geoise, de la situation des ados,
etc. Par ailleurs, c’était impor-
tant pour moi de montrer que
lorsque les policiers traitent une
affaire, ils la suivent jusqu’au
bout de la garde à vue, mais
n’ont pas forcément le résultat
du jugement: ils ont souvent be-
soin d’enchaîner les affaires
pour ne pas y mettre trop d’af-
fects.

Qu’est-ce qui vous a surpris
en suivant cette brigade?

Le temps passé sur de «faus-
ses» affaires! Ou réaliser à quel
point on les prenait pour des
c… Il y a des adolescents qui dé-
couchent et viennent raconter à
la police qu’ils ont été violés, de
peur de se faire engueuler. Beau-
coup de parents divorcés vien-
nent accuser leur conjoint de
battre ou de violer leur enfant
pour obtenir la garde. Les jour-
nées ne sont pas consacrées qu’à
des interrogatoires musclés. Il
faut remplir des papiers, rédiger
des rapports... Parfois, il ne se
passe rien. C’est moins tendu
que ce qu’on s’attend à voir du
travail de la police au cinéma.

Dans votre film, la solidarité
entre les policiers est évi-
dente...

Ce qui m’intéressait, c’était le
fonctionnement quasi familial
de la brigade: les policiers sont

du matin au soir ensemble, y
compris pour le petit déjeuner
et l’apéro! Ce qui n’empêche pas
les rapports d’être parfois ten-
dus, car il y a pas mal de rivalités
et d’histoires d’amour... Il faut
bien voir que beaucoup de poli-
ciers de la brigade sont des fem-
mes et qu’elles ont quelque
chose à prouver que n’ont pas

forcément les policiers hom-
mes.

Vous abordez pourtant les
inimitiés entre les différents
services?

Oui, les policiers de la brigade
sont quasiment snobés par les
autres services! D’ailleurs, on les
surnomme «la brigade des bibe-

rons». Je trouve aberrant qu’on
donne davantage de moyens aux
flics des «stups», même s’ils font
un travail essentiel, qu’à la bri-
gadequis’occupedelaprotection
de tous les enfants et ados de Pa-
ris!Unbébésecoué?C’esteux.Le
suicide d’un ado? C’est eux. Une
fugue? C’est encore eux.

Le sujet est dur. Pourquoi alter-
ner les moments déchirants et
les moments drôles?

Je crois que c’est important de
pouvoir rire d’événements atro-
ces, car c’est ce qui rend la vie
supportable. Et c’est aussi la re-
cette des policiers pour «rester
debout».

Le choix d’apparaître dans votre
film s’est imposé?

Je me suis rendu compte qu’un
réalisateur ne peut pas se donner
n’importe quel rôle. Le person-
nage que j’interprète est victime
de sa vie amoureuse et des choix
de vie de son mari. Cette femme
introvertie et complexée n’a pas
l’énergie que véhicule un réalisa-
teur sur un plateau. Lui doit faire

croire que tout va bien, qu’il pro-
tège tout le monde. J’avais beau-
coupdepeineàgérercettecontra-
diction. J’étais malheureuse et le
vivais très mal. Mon personnage
prenait davantage de place dans
le scénario, mais j’ai enlevé beau-
coup de scènes qui me concer-
naient au montage, tant je me
trouvais mauvaise.

Pourquoi ce titre?
Le titre qui s’est d’abord imposé

à moi était «Police», mais il avait
déjà été pris, et pas par n’importe
qui! J’ai ensuite eu envie d’intitu-
ler le film «T’es dans la police?»,
et je me suis rendu compte qu’il
avait également été utilisé il y a
quelques années. Un jour, alors
que mon fils faisait de l’écriture,
le titre «Polisse», avec la faute
d’orthographe et le style enfan-
tin, est d’un coup devenu évi-
dent.�

Titulaire indiscutable d’un su-
perbe diplôme d’ingénieur en
électricité arraché aux vieilles
barbes de la prestigieuse Uni-
versité d’Oxford, Rowan Atkin-
son a fait ses débuts comiques à
la télévision à la fin des années
septante, en jouant dans des
sketches à l’humour «so bri-
tish», façon Benny Hill, mais en
moins vulgaire! Anobli par la
reine et passé au cinéma, il y a

aussi remporté un immense
succès grâce à ses deux person-
nages fétiches, le gaffeur Mr
Bean et Johnny English, agent
secret burlesque britannique
très perturbant au service de sa
Majesté.

Reprenant le rôle du fleuron
gesticulant de l’anti-espionnage
londonien, Sir Atkinson est
cette fois appelé à secourir le
premier ministre chinois en

personne. S’extirpant de sa re-
traite spirituelle, il va prouver
0derechef que la bêtise, comme
les diamants, est éternelle…
Ecrit par deux éminents spécia-
listes «jamesbondiens» (scéna-
ristes du «Monde ne suffit pas»,
«Meurs un autre jour» ou
«Quantum of Solace»), ce pasti-
che parfois très spectaculaire
semble déjà frappé de désué-
tude, dans le sens où il se mo-

que d’un
genre cinématogra-
phique en lui-même
parfaitement obso-
lète. Déguster en effet
un «old» James Bond
millésimé se révèle en soi
bien plus parodique!� VAD

«JOHNNY ENGLISH, LE RETOUR»

Bons baisers d’Atkinson

LE MAG CINÉMA 1. Bienvenue à bord (N)
2. Identité secrète (1)
3. Les Schtroumpfs (12)
4. Habemus Papam (7)
5. Crasy, Stupid, Love (4)
6. La nouvelle guerre des

boutons (10)
7. Vol spécial (3)
8. We need to talk about
Kevin (6)
9. Mais comment font les
femmes? (2)

10.Sexe entre amis (5)
(0)Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX OFFICE ROMAND
Dubosc prend son envol

Maïwenn: «Ce qui m’intéressait, c’était le fonctionnement quasi familial de la brigade: les policiers sont du matin au soir ensemble». FRENETIC
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Réalisé par Oliver Parker
Avec Rowan Atkinson, Dominic West,
Gillian Anderson...

LE MASSACRE DES INNOCENTS RÉACTUALISÉ
Réalisatrice talentueuse de «Pardonnez-moi» (2006), une autofiction
saisissante, et du «Bal des actrices», vrai faux documentaire consacré aux
comédiennes, émaillé de chansonnettes délicieuses, Maïwenn s’essaye à
reconstituer dans son troisième longmétrage un réel autrement rugueux. Une
photographe (jouée par elle-même) est envoyée en reportage au sein de la
brigade de protection des mineurs. Grâce à cet artifice de narration, qui
constitue l’un des points faibles du film, «Polisse» immerge sans détour le
spectateur dans le quotidien de femmes et d’hommes régulièrement
confrontés à des situations pour le moins éprouvantes (enfants battus,
pédophilie, petite délinquance…), et très peu considérés par la hiérarchie. La
sœur cinéaste d’Isild Le Besco en tire une chronique éclatée, convulsive et
sincèrement admirative pour ses protagonistes joués par une pléiade
d’actrices et d’acteurs remarquables, à commencer par JoeyStarr, le chanteur
rappeur du défunt groupe NTM, incroyable de présence, mais les Karin Viard,
Marina Foïs et autre Nicolas Duvauchelle ne sont pas en reste… Autres
ombres à ce tableau à la désespérance salutaire, la platitude surprenante de
sa mise en scène parsemée de quelques poncifs dignes des séries fliquées
charriées à longueur de journée par le petit écran!� VINCENT ADATTE

De Maïwenn, avec Karin Viard, Joey
Starr, Marina Foïs…
Durée: 2h07
Age légal/conseillé: 16/16

INFO+

À L’AFFICHE

Ren McCormack est un beau jeune
homme. Quittant Chicago avec sa
mère pour s’installer dans la petite
bourgade paisible de Footloose, il va
très vite se heurter au révérand du
lieu, qui ne goûte guère la musique
rock… Remake du film éponyme de
1984, «Footloose» en reprend la
trame originale et les chansons cultes
pour nous rabâcher une romance et
une révolte adolescente sur fond de
scènes musicales totalement ana-
chroniques. A bas le rock, vive le hip-
hop!� RCH

de Craig Brewer, avec Kenny Wormald,
Julianne Hough, Dennis Quaid,

«Footloose»

Grand blond à l’air poupon, Ryan est
un as du volant. Le jour, il fait des cas-
cades à Hollywood. La nuit, il aide les
criminels à semer les flics. Hélas, ce
héros solitaire va se prendre d’affec-
tion pour sa charmante voisine…
Après l’impressionnant «Walhalla Ri-
sing» (2009), le cinéaste danois livre
un thriller d’une efficacité et d’une
brutalité redoutables. Une fable mo-
torisée sur la violence, dans la lignée
de «History of Violence» de David Cro-
nenberg!� RCH

de Nicolas Winding Refn, avec Ryan
Gosling, Carey Mulligan, Albert Brooks…

«Drive»

Dans le futur, la boxe est devenue un
sport high-tech. Sur le ring s’affron-
tent désormais des machines géan-
tes pilotées à distance. Ancien
boxeur célèbre, Charlie est endetté
jusqu’au cou. Fort heureusement, il
va renouer avec son fils, retaper un
robot de récupération unique en son
genre, et gagner à nouveau des
combats… Un film émaillé d’effets
spéciaux impressionnants où tous
les coups sont permis! Navrant, en
dépit des engins qui rappellent le
mythique Goldorak.� RCH

de Shawn Levy, avec Hugh Jackman,
Dakota Goyo, Evangeline Lilly…

«Real Steel»
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À GAUCHE Alain, le repreneur, et
Claude Métrailler, son père, devant
le très caractéristique bâtiment
administratif de Dénériaz S.A. à
l’heure de la passation du témoin.

À DROITE A l’atelier ou sur le
terrain, Dénériaz S.A. se charge de
tous les travaux du secteur bois.

TEXTES PIERRE MAYORAZ
PHOTOS SACHA BITTEL

Quatrième génération de diri-
geantspourDénériazS.A. fondée
en 1932. Et première succession
familiale pour cette entreprise de
construction qui ne dépend
pourtant pas d’une structure pa-
triarcale même si la famille Mé-
trailler en détient les deux tiers
des parts.

Plusieurs modèles
successoraux
En septante-neuf ans d’exis-

tence, l’entreprise a utilisé plu-
sieurs modèles de succession qui
ont tous connu le succès grâce à
leur adéquation à l’époque et aux
personnes concernées. En 1969,
le fondateur Gustave Dénériaz se
retire. Son associé Willy Huba-
cher, directeur de la succursale
de Sion depuis 1955, et deux des
cadres de l’entreprise reprennent
ses actions en échange d’une
rente viagère. L’actionnariat ne
change pas en 1975 au moment
de la séparation des branches
vaudoise et valaisanne en deux
S.A. distinctes.

En 1976, Willy Hubacher prend
sa retraite. Il vend ses parts de la
branche vaudoise aux deux ca-
dres lausannois. En ce qui con-
cerne Sion, il leur associe Claude
Métrailler, pour 51%, et plus tard
trois cadres valaisans. Les quatre
régleront leur dû en quinze ans.
«J’avais 38 ans à l’époque, une fa-
mille de trois enfants et pas un
sou. L’acquisition des parts de
WillyHubachernepouvaitpasse
faire autrement», explique
Claude Métrailler, ancien patron
de l’entreprise. Au fil des années,

les Vaudois se retirent. En 1991,
création de la holding Dénéfi
S.A., propriété des cadres de Dé-
nériaz Sion, qui emprunte de l’ar-
gent à Dénériaz Sion pour rache-
ter les actions valaisannes des
Vaudois. Ce montage, décon-
seillé par le fisc valaisan mais ac-
cepté par le fisc vaudois, permet
de payer cash les partants.
Dénériaz Sion devient donc
100% valaisanne.

En 1994, les enfants de Claude
Métrailler reçoivent quelques-
unes de ses parts pour des raisons
d’optimisation fiscale. Pour la
première fois, des personnes ex-
térieuresaumétierentrentdansle
capital. Dès 1996, au départ à la
retraite de certains cadres, ceux-
ci vendent leurs actions soit di-

rectement soit à tempérament.
Pour éviter toute distorsion, l’en-
treprise finit par les acheter cash
et les revendre à tempérament
aux nouveaux cadres intéressés.
«Cette manière de procéder ga-
rantit l’équité et donne à l’action
unevaleurdefidélitéetdemotiva-
tion», précise Alain Métrailler,
repreneur de Dénériaz.

De l’expérience au succès
Dès 2002, la direction se préoc-

cupe de la question du remplace-
ment de Claude Métrailler. Ce
dernier en discute avec son fils
entré dans l’entreprise en 1997.
«Je voulais continuer dans la di-
rection de grands chantiers no-
tamment à l’étranger. Les cir-
constances en ont décidé

autrement. J’ai donc rejoint Dé-
nériaz sans pour autant avoir
comme objectif premier la re-
prise de la direction de l’entre-
prise. Quand mon père m’a de-
mandé de lui succéder, il l’a fait
en me conseillant de consulter
mafamille.Aprèsdiscussionavec
ma femme, j’ai décidé d’accep-
ter», se souvient Alain Métrailler.
Son père de renchérir: «Bien sûr,
savoir que mon fils allait me suc-
céder m’a réjoui. Pourtant, je n’ai
jamais mis de pression sur lui.»

Techniquement, Claude Mé-
trailler cède 23% de l’entreprise à
ses trois enfants avec une clause
dereventeimmédiateàprixfixéà
Alain. L’existence de la holding a
grandement facilité les opéra-
tions. La fiduciaire Fidag a con-

seillé l’entreprise tout au long de
ses réflexions S’ensuit, en 2004,
la prise de la direction de l’opéra-
tionnel par Alain lors du départ à
la retraite de Claude. «Nous
n’avons pas une entreprise fami-
lialedanslesstructuresmaisdans
l’esprit. De plus, elle se finance
toujours avec des fonds propres»,
se réjouit Alain Métrailler qui
ajoute: «Il n’est pas facile de suc-
céder à son père surtout quand il
s’agit d’une personnalité connue.
Il m’a fallu me faire un prénom,
mecréerunréseaupourqu’onne
me considère plus seulement
comme le fils de Claude.»

Cette succession de type fami-
lial n’exclut en rien le système des
cadres actionnaires qui a fait ses
preuves. «Au moment de l’enga-
gement des cadres, nous pensons
déjà à la possibilité d’en faire des
actionnaires. Puis, en fonction
de leur évolution dans l’entre-
prise, nous leur proposons de
leur vendre des parts avec
un processus de divi-
dende et de paie-
ment préféren-
tiels», conclut
Alain Métrailler.�

= L’AVIS DE...

Dans une succession, le côté
émotionnel joue souvent un
rôle important qui peut avoir
un effet néfaste. Que préco-
nisez-vous pour éviter cet
écueil?
Lorsqu’il s’agit, comme c’est
souvent le cas, de décider de
l’œuvre d’une vie, les émotions
sont forcément fortes. Pour
cette raison, il faut donner du
temps au temps: cela permet
de prendre de la distance et de
relativiser les choses en parve-
nant à les apprécier de façon
plus rationnelle et plus sereine.
En particulier sur la question
cruciale de la valeur de l’entre-
prise où l’utilisation de plu-

sieurs méthodes d’évaluation
permet de mieux cerner le
«juste prix». Car, parfois, la solu-
tion idéale réclame aussi, pour
aboutir, une concession sur le
plan du prix justement.

De quelle manière aidez-
vous une reprise entre ca-
dres, comme chez Dénériaz,
et à quelles conditions?
Tout d’abord en collaborant à
l’élaboration d’une telle solu-
tion. Ensuite en travaillant sur
les modalités du montage fi-
nancier nécessaire. Enfin, en
apportant, si nécessaire, l’ap-
pui adéquat pour trouver la
structure financière appropriée

avec une proportion suffisante
de fonds propres.

Pourriez-vous aider à trou-
ver, voire fournir les capi-
taux nécessaires?
Lorsque des cadres repren-
nent une entreprise, ils dispo-
sent souvent de fonds propres
limités. Ils peuvent avoir be-
soin d’un appui pour réunir le
capital nécessaire.
On peut alors envisager diver-
ses solutions, depuis des con-
ditions étalées dans le temps
par l’entrepreneur vendeur
pour la reprise de ses parts,
jusqu’à un crédit bancaire
pour les cadres repreneurs.

«Il faut donner du temps au temps»

IVAN WILLISCH
RESPONSABLE
DE LA CLIENTÈLE
ENTREPRISES
CHEZ UBS VALAIS

DR

DÉNÉRIAZ S.A. Alain Métrailler a repris les rênes de l’entreprise sédunoise
des mains de son père Claude.

«Il n’est pas facile
de succéder à son père»

Séparée de la branche vaudoise
depuis 1975, Dénériaz S.A. Sion
occupe 200 employés dont environ
20% de cadres. Elle forme
actuellement 17 apprentis dans divers
domaines. En 2010, elle a réalisé un
chiffre d’affaires global de 48 millions
de francs.

A Sion, elle dispose d’un terrain de
25 000 mètres carrés qui accueille
ses ateliers et son bâtiment
administratif récemment agrandi et
dont l’architecture attire le regard à la
route de Riddes. Idéalement, elle
aurait besoin de 6000 mètres carrés
supplémentaires situés à proximité.

Dénériaz S.A. travaille dans le génie
civil, sur les routes, dans le gros
œuvre de la construction. Elle réalise
des travaux spéciaux, notamment
souterrains. Charpente, menuiserie,
coffrage, elle se charge de tous les
ouvrages en bois et peut fonctionner
comme entreprise générale en
fonction des besoins de la clientèle.
Elle dispose de quatre succursales, à
Sierre, Hérémence, Nendaz et
Conthey.

Sur le plan de la qualité, Dénériaz
s’enorgueillit d’appartenir à Valais

Excellence, un label décerné par la
Marque Valais, qui suit
naturellement ses certifications
ISO 9001, gage d’une gestion
de qualité, ISO 14 001, garantie
d’un management
environnemental durable, et
OHSAS 18 001 qui récompense

l’attention portée à la santé et à
la sécurité au travail.

DÉNÉRIAZ S.A.
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ATHÈNES
AGNÈS MATRA

A Athènes, aujourd’hui et de-
main, un vaste mouvement de
mécontentement paralysera tous
les transports publics et bloquera
toutes les activités économiques
du pays. Ce mouvement fait suite
à de nombreuses manifestations
contre le traitement de la crise
économique en Grèce. Il est l’ex-
pression de la révolte des Grecs
contre les nouvelles mesures
d’austérité que veut prendre le
gouvernement. L’heure de la ré-
volte sociale pourrait également
sonner le glas du gouvernement
de Georges Papandréou.

La colère des Grecs n’a d’égale
quelahauteurdesorduresquis’en-
tassent dans les rues de la capitale.

Il a été facile aux deux plus
grands syndicats d’organiser ces
deux jours de grève générale et de
mobiliser des travailleurs, des étu-
diants, des retraités qui sont des
«indignés» en permanence. La
Confédération générale des ou-
vriers de Grèce (GSE) et le Syndi-
cat de la fonction publique
(Adedy) rassembleront environ
quatre millions de personnes au-
jourd’hui à 11 heures dans un im-
mense parc à proximité de la
place Omonia et demain, même
heure, sur la place Syntagma, en
face du Parlement.

Afin d’éviter tout déborde-
ment, les manifestants assurent
leur garde et condamnent
d’avance toute effraction. Les
manifestants vont cependant se
retrouver en face de policiers qui
ont déjà fait usage de gaz lacry-
mogènes. Le mouvement de
protestation s’est étendu à tous
les domaines d’activités et à
toute la Grèce bien entendu. Les
salariés de tous les secteurs, du
privé et du public (dont les dé-

brayages sont fréquents), ont ré-
pondu favorablement à l’appel
de la grève.

Les transports publics, métros,
bus et trams, ne fonctionnent
qu’aux heures de déplacement des
grévistes dans le centre d’Athènes.
Les trains de banlieues, les trains
régionaux sont immobilisés ainsi
que les taxis. Les transports mariti-
mes entre le continent et les îles
sont interrompus. Des ingénieurs
portuaires aux dockers, sans ou-
blier les douaniers, tous partici-
pent au mouvement de contesta-
tion. Les contrôleurs aériens
bloqueront au sol les avions. En ce
qui concerne les déplacements ur-
bains,avecbientôtunrecordd’une
soixantaine de journées sans trans-
portsdepuis ledébutdel’année, les
Athéniens se sont habitués à mar-
cher ou à débourser pour les taxis
qui se retrouvent bloqués dans les
immanquables embouteillages de
la capitale surpeuplée (plus de
5 millions d’habitants sur une po-
pulation de 11 millions environ).

Tout sera fermé
Les banques, les postes, tous les

bureaux administratifs ainsi que
les commerces gardent leurs por-
tes fermées. Là encore, la popula-
tion habituée aux différents mou-
vements de grèves qui
interviennent périodiquement,
s’organise pour les jours d’ouvertu-
res. En général, il est plus court
d’annoncer quels sont les bureaux
en service que ceux en grève! Dans
les hôpitaux, le personnel soignant
est accoutumé à assurer les servi-
ces d’urgences. Le service minimal
semble cependant être de rigueur
en permanence dans certaines ad-
ministrations où le personnel a été
trop réduit. Les compressions de
personnel mettent en danger, par
exemple, l’exécution des soins
danslesservicesdesantépublique.
Les Grecs ne peuvent plus faire
confiance aux hôpitaux publics,
surtout en ce qui concerne la santé
de leurs enfants. Suite aux défauts
de paiements de ces hôpitaux, on
trouve du matériel de mauvaise
qualité ou d’origine chinoise, pour
les seringues en pédiatrie, ou pire
encore un manque total d’approvi-
sionnement en médicaments…

Depuis septembre, les écoles et
universités de tout le pays connais-

sent également divers mouve-
ments de fermeture ou d’occupa-
tions. Pour la première fois dans
l’histoire de l’enseignement, les li-
vres scolaires n’ont pas été fournis.
Les jeunesnepeuventpasaccepter
ce qu’ils comprennent très bien:
leur pays investit dans l’armement
(maintien des commandes d’ar-
mes françaises et allemandes) et
pas dans l’éducation dont le sys-
tème est déplorable. La fuite des
cerveaux est inévitable. Les étu-
diants diplômés recevant un pre-
mier salaire de 650€ le savent
bien, ils n’ont aucun espoir d’amé-
liorer leur situation financière
alors que le chômage grimpe à
14%. Par ailleurs, l’Ambassade
d’Australie leur permet de faire des
rêvesd’avenircontrairementà leur
pays d’origine.�

GRÈCE Aujourd’hui et demain, tous les secteurs économiques du pays se
retrouveront dans la rue pour contester de nouvelles mesures d’austérité.

La colère en guise d’ultime espoir

Afin d’éviter tout débordement, les manifestants assurent leur garde et condamnent d’avance toute effraction.
KEYSTONE

Le déficit budgétaire de la
Grèce a atteint 10,6% du pro-
duit intérieur brut en 2010.
Selon des données provisoires,
le déficit public de 2010 est es-
timé à 24,1 milliards d’euros
Le volume de la dette publique
2010 s’élève à 144,9% du PIB.
� ATS-REUTERS

LE DÉFICIT

La crise de la dette en Grèce a dé-
buté en 2009. Depuis, le gouver-
nement multiplie les mesures
d’austérité afin de réaliser des
économies significatives. Un
projet de loi visant à durcir en-
core ces mesures doit être voté
demain au Parlement.

RAPPEL DES FAITS

= L’AVIS DE

ACHILES
PAPARSENOS
RESPONSABLE
DU BUREAU
DE PRESSE
POUR LA GRÈCE
À L’ONU

«Les gens n’ont pas perdu espoir»
«Les mesures d’austérité sont très dures pour le peuple grec, mais elles sont nécessaires. L’ob-
jectif est de réduire rapidement le déficit budgétaire, afin de redynamiser l’économie du pays
en la rendant plus compétitive sur le plan international.
Nous ne craignons pas une faillite du pays, car la détermination à redresser la barre est vérita-
ble. Grâce à toutes les mesures entreprises, plus les réformes engagées, en considérant égale-
ment l’aide apportée par l’Union européenne et le FMI, tout ira mieux dès 2012.
Même si la situation est extrêmement difficile pour les salariés, comme pour les retraités, une
grande partie de la population comprend la nécessité des sacrifices qui leur sont demandés.
Bien sûr, les jeunes diplômés qui ne trouvent pas d’emploi correspondant à leur formation ont
tendance à chercher du travail à l’étranger, mais il n’y a pas eu d’exode massif. Les gens restent
parce qu’ils n’ont pas perdu espoir. Ils savent que le pays va vers des jours meilleurs.»� CMA

SP

SÉCURITÉ
Doutes au Parlement
Le contrat de trois mois signé
par Berne avec l’entreprise
britannique Aegis, pour surveiller
l’ambassade de Suisse en Libye,
suscite l’incompréhension
des parlementaires. PAGE 20
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Semaine après semaine, grève sur grève,
les Grecs n’ont plus aucune lueur d’espoir.
Leur gouvernement est prêt à adopter un
nouveau «plan-multiple» de restrictions,
sous la pression de ses créanciers: l’Union
européenne et le Fonds monétaire inter-
national alors que toutes les politiques
économiques préconisées sont vaines. Le
«ras-le-bol» de la population signifie en
fait la prise de conscience que tous les sa-
crifices accomplis jusqu’à aujourd’hui
sont désespérés. «Nous vidons une mer de
dettes à la petite cuillère» s’indigne le méde-
cin Georges Kapsis dont les «coupes» sala-
riales l’amènent à gagner autant qu’un ins-
tituteur… Ces «coupes» sont les taxes
exceptionnelles que prélève le gouverne-
ment de temps à autre, des baisses de salai-
res, de retraites qui sont pratiquées au
coup par coup, sans grande logique, sans
effet autre que l’indignation… Les gens
sont de plus en plus démunis… Depuis
des mois, les salariés vivent très mal ces

«pompages» qui n’interviennent pas chez
les plus riches. La fuite des capitaux reste
incontrôlable, les armateurs intoucha-
bles, les richesses de l’église non imposa-
bles… Sans plus aucun humour, le Grec
moyen, salarié, mais au seuil de la pauvre-
té (parce qu’il ne sait pas comment il va
passer l’hiver, avec quel argent il va pou-
voir se chauffer) regrette «qu’on le tonde
alors qu’il est chauve»!

Depuis lundi, trois ministres se sont ran-
gés au côté de la population et refusent de
voter les nouvelles mesures d’austérité. Il
s’agit de la ministre de l’Education: Anna
Diamantopoulou, du ministre de la San-
té: Andréas Loverdos et du ministre des
Infrastructures et des Transports: Giannis
Ragoussis. Ceux-ci mettent en dangereux
équilibre tout le gouvernement de Geor-
ges Papandréou qui a commencé cette se-
maine par une rencontre avec le président
de la République Carolos Papoulias.

Mais les Grecs ne font plus confiance à

leurs dirigeants, car ils ont compris que
les actions menées sont vaines. Alors in-
utile de leur proposer d’autres plans de ri-
gueur! Ils savent très bien que la Grèce est
le maillon faible de l’Europe. Ils savent
très bien qu’ils font le jeu des banquiers,
de l’européanisation ou de l’américanisa-
tion du système banquier…

Ils savent aussi écouter les spécialistes de
l’économie comme ce professeur de théorie
économique à l’Université d’Athènes, Yanis
Varoufakis qui déclare que la situation de la
misère économique est telle que «même si
DieudescendaitplaceSyntagma, ilneparvien-
drait à rien!»

Aujourd’hui et demain, les Grecs se re-
trouveront en foule immense dans les rues
de toutes les grandes agglomérations, dé-
clarant qu’ils veulent vivre décemment,
qu’ils veulent retrouver leur dignité, tout en
sachant qu’ils auraient bien besoin d’Héra-
clès pour nettoyer leurs écuries et faire en-
core quelques lourds travaux!� AMA

«Même si Dieu descendait, il ne parviendrait à rien!»
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10%
Uniquement contre paiement comptant.
Offre non cumulable valable jusqu’au 31 octobre 2011.

de rabais
supplémentaire
à l’achat des pneus
(tourisme, off road
et camionnette).

www.agom.chChangez vos pneus sur RDV!

1964 Conthey, Rte des Rottes 23
Tél. 027 346 15 04

3960 Sierre, Rte de Sion 50
Tél. 027 455 83 83

1844 Villeneuve, Zone Industrielle C
Tél. 021 960 32 32
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SÉCURITÉ Micheline Calmy-Rey a confié à des mercenaires la surveillance
de l’ambassade de Suisse en Libye. Ueli Maurer était prêt à envoyer ses soldats.

Les parlementaires toussent
BERNE
SERGE GUMY

La Suisse qui serre la vis sur son
sol aux armées privées, et qui,
dans le même temps, recourt à
une société de sécurité pour gar-
der l’ambassade qu’elle vient de
rouvrir à Tripoli, en Libye: c’est
peu dire que le contrat signé avec
l’entreprise britannique Aegis, et
révélé dimanche par la «Sonn-
tagsZeitung», suscite doutes et
incompréhension au Parlement.

C’est bien le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) de Micheline Calmy-Rey
qui a pris, comme il en a la com-
pétence, la décision de faire af-
faire avec Aegis. Contre l’avis du
ministreUDCdelaDéfense,Ueli
Maurer, qui aurait souhaité dépê-
cher des soldats suisses en Libye.
Dans une prise de position en-
voyée à «La Liberté», le DFAE af-
firme que, dans l’attente d’un
concept d’engagement détaillé
de l’armée suisse, «il a décidé de
mandater une entreprise de sécuri-
té déjà active sur place et mobilisa-
ble à court terme».

Vers une «lex Aegis»
Sous la Coupole, la décision de

Micheline Calmy-Rey fait tiquer.
«A mon sens, ce devrait être à la po-
lice militaire de garder cette ambas-
sade»,estimeleconseillernational
Eric Voruz (PS /VD), membre de
la commission de la politique de
sécurité. «La sécurité est une tâche
del’Etat,elledoit lerester.»Pourson

collègue Yvan Perrin (UDC /NE)
aussi, le contrat passé avec Aegis
est «maladroit, dans la mesure où,
au Parlement, nous avons voté rien
moins qu’une lex Aegis». Les élus
ont en effet demandé au Conseil
fédéralderenforcer lecontrôlesur
les armées privées après que la so-
ciété britannique eut installé à
Bâle le siège de sa holding. Le gou-

vernement s’est exécuté et a mis
enconsultationilyatout justeune
semaine un projet de loi qui veut
éviterquedelaSuissenepâtissede
la présence sur son sol de ces fir-
mes très particulières.

Le texte provisoire n’interdit tou-
tefoispaslerecoursparlaConfédé-
ration aux entreprises de sécurité
privées, rappelle leDFAEpour jus-

tifier sa démarche. Cités par le
«Tages Anzeiger», les services de
Micheline Calmy-Rey précisent
encore qu’Aegis a signé le code in-
ternationaldebonneconduiteéla-
boré en 2010 avec l’aide de la
Suisse. «Aussi loin que remontent
mes connaissances historiques, les
mercenaires se sont néanmoins rare-
ment distingués par leur respect des

droits de l’homme», ironise Yvan
Perrin.

«Il me paraît impensable que l’on
n’ait pas trouvé un détachement de
professionnels à envoyer à Tripoli,
même de manière provisoire. Notre
crédibilité aux yeux des autres Etats
en prend un méchant coup», pour-
suit le policier neuchâtelois. Il
pense aux garde-fortifications,
formés à la garde rapprochée,
voire aux troupes spéciales du
DRA10. Ces mêmes commandos
quesonpartiarefuséd’envoyeren
2009 au large de la Somalie pour
protéger les navires marchands
des attaques de pirates. «Mais
dans le cas qui nous occupe, la ques-
tiondelaneutraliténeseposepas,les
ambassades sont un territoire
suisse», argumente le vice-prési-
dent de l’UDC suisse.

Un contrat de trois mois
Pour sa défense, Micheline

Calmy-Rey a invoqué devant la
commissiondepolitiquedesécuri-
té du National l’urgence de proté-
ger l’ambassadeur et les deux tech-
niciens envoyés à Tripoli. Son
camarade socialiste Eric Voruz
n’est qu’à moitié convaincu. «En at-
tendant une semaine, on aurait pu
leur garantir la protection de policiers
militaires.» La ministre des Affaires
étrangèresassurequelesmercenai-
res d’Aegis ont été enrôlés pour
trois mois seulement. Les parle-
mentaires,sceptiques,attendentde
voir. Ils savent que des précédents
existent. En 2004, des mercenaires
sud-africains avaient été engagés
pour protéger les diplomates suis-
ses en poste à Bagdad.�

La Suisse vient de rouvrir son ambassade à Tripoli. KEYSTONE

BOUC ZOTTEL
La mascotte de l’UDC retrouvée peinte en noir
Le bouc Zottel, kidnappé dans la nuit de vendredi à samedi, a été
retrouvé hier à Zurich-Witikon. La mascotte du parti était peinte en noir
et rasée. C’est une femme qui l’a trouvée, attachée à un arbre.� ATS

SOUS-MUNITIONS
Refus d’entrer en matière
L’interdiction en Suisse des armes à sous-munitions vacille. La
commission de la politique de sécurité du National appelle le plénum
à ne pas entrer en matière. La droite craint pour l’armée suisse.� ATS

DUMPING SALARIAL
Des ouvriers roumains payés 10 euros l’heure
Le syndicat SIT a dénoncé hier un nouveau cas de sous-enchère
salariale à Genève. Quinze ouvriers roumains, occupés depuis un mois
à poser des panneaux photovoltaïques sur le toit de Palexpo, ont dit
être payés 10 euros (12 francs) l’heure.� ATS

BÉBÉ SECOUÉ
Une mère écope de trois ans et demi de prison
Une Suissesse de 18 ans a été condamnée hier à Bâle à trois ans et
demi de prison pour avoir secoué à mort son bébé en mars.� ATS

PUBLICITÉ
L’UDC a déjà dépensé plus de sept millions
L’UDC a déjà investi plus de sept millions de francs depuis le mois de
mai en vue des élections fédérales, contre près de 4,5 millions pour le
PLR, trois millions pour le PDC et 1,5 million du côté du PS.� ATS

COULEURS DE TATOUAGE
Un échantillon sur deux n’est pas conforme
Les couleurs de tatouage ne sont pas conformes dans un cas sur deux
en Suisse. La présence de colorants interdits est fréquente.� ATS

BANQUES SUISSES AUX ÉTATS-UNIS

Des précisions souhaitées
L’accord de double imposi-

tion avec les Etats-Unis de-
vrait préciser exactement les
conditions de l’octroi de l’en-
traide administrative pour les
demandes groupées concer-
nant des contribuables indéli-
cats. La commission de politi-
que extérieure du Conseil des
Etats envisage d’y apporter
des explications.

Après que le Conseil des
Etats a reporté sa décision lors
de la session d’automne, la
commission préparatoire a
procédé à des auditions lundi
et hier. Elle a entendu des re-
présentants du Credit Suisse,
de la banque cantonale bâ-
loise et de Julius Baer sur
leurs pratiques commerciales
avec les clients américains, a
précisé son président, Eugen
David (PDC /SG) devant la
presse.

Etablir les règles
et fixer les limites
Après l’affaire UBS, certains

établissements bancaires
n’ont pas perçu le signal de
durcissement lancé par les
Etats-Unis et ont continué des
pratiques enfreignant la nou-
velle interprétation des règles
américaines, a regretté Eugen
David.

Désormais, la commission
aimerait établir les règles et
fixer les limites pour accorder
l’entraide administrative à
Washington en cas de deman-
des groupées. Elle a donné
mandat à l’administration de
tirer l’affaire au clair.

Modèle de comportement
En substance, il s’agirait de

compléter le rapport complé-
mentaire du Conseil fédéral
explicitant les moyens pour
les Etats-Unis de chasser leurs
contribuables indélicats. Ce-
lui-ci prévoit la possibilité de
traiter les demandes d’assis-
tance selon un «modèle de
comportement» sans indica-
tion de noms de clients.

La définition de ce «modèle
de comportement» fait ce-
pendant défaut. En principe,
les Etats-Unis ne sont pas obli-
gés de fournir des données
personnelles pour demander
l’assistance administrative, il
leur suffit de faire valoir, avec
force détails, un comporte-
ment fautif induit par une
banque ou autre établisse-
ment financier.

La commission se réunit à
nouveau en novembre. Le plé-
num devrait trancher lors de
la session d’hiver.� ATS

«CRASH» AU BOTSWANA

Trois Suisses parmi les tués
Trois Français, trois Suisses

et deux Britanniques ont été
tués vendredi dans un acci-
dent d’avion dans le delta de
l’Okavango, au Botswana, ont
indiqué hier des sources di-
plomatiques. Au total, plus
d’une dizaine de personnes
étaient à bord.

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
confirmé que trois Suisses
avaient perdu la vie dans l’acci-
dent et indiqué être en con-
tact avec les proches des victi-
mes. Un premier bilan donné
lundi par l’Autorité de l’avia-
tion civile du Botswana faisait
état d’une autre répartition
des nationalités des victimes,
évoquant quatre Suédois,
deux Français et deux Britan-
niques.

Quatre passagers ont
survécu au crash
Parmi les huit victimes, figu-

rent sept touristes et le pilote
britannique du Cessna 208 de
la compagnie privée botswa-
naise Moremi Air Charters,
pourtant expérimenté. Quatre
passagers ont survécu au
crash: deux Botswanais et
deux Français, dont un est
toujours hospitalisé à Johan-
nesburg. Brûlé à 35%, notam-

ment aux mains, «il va bien», a
indiqué hier une infirmière.

L’appareil a pris feu au décol-
lage. Selon l’hebdomadaire
«The Monitor», sept person-
nes ont été brûlées vives – et
ne sont plus reconnaissables
–, tandis que la huitième vic-
time a sauté de l’avion et est
décédée de ses blessures peu
après l’accident. L’Autorité de
l’aviation civile du Botswana a
ouvert une enquête.

L’avion devait se rendre dans
l’île de Pom Pom, dans le delta
de l’Okavango. La région, célè-
bre dans le monde entier, at-
tire de nombreux touristes en
raison d’une faune importante
et très variée.� ATS-AFP

L’appareil a pris feu au décollage.
Selon l’hebdomadaire «The
Monitor», sept personnes ont été
brûlées vives. KEYSTONE

�«La sécurité
est une tâche
de l’Etat.»
ERIC VORUZ
MEMBRE DE LA COMMISSION
DE LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ
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SÉCURITÉ Près de 900 exposants présentent leurs dernières créations
à Milipol, dont l’édition 2011 a ouvert ses portes hier à Paris.

Les incroyables innovations
du salon mondial de la sécurité
VÉRONIQUE GUILLERMARD-LE FIGARO

Une caméra qui voit à travers
les murs, un exosquelette qui
décuple les forces, un drone de
la taille d’un oiseau qui surveille
les mouvements de foule, des
véhicules robots d’intervention
en milieu hostile, un tomogra-
phe — l’équivalent du scanner
pour les êtres humains—qui re-
constitue en 3D l’intérieur d’un
bagage et est capable d’identi-
fier des explosifs, un lecteur
d’empreintes digitales qui fait la
différence entre un vrai et un
faux doigt grâce à sa capacité à
«voir» les veines, une machine
d’identification biométrique
basée sur un scan de l’iris ou du
visage… Ce ne sont pas des gad-
gets à la James Bond, mais quel-
ques-unes des incroyables inno-
vations technologiques qui sont
présentées à Milipol, le premier
Salon mondial de la sécurité in-
térieure des États, dont l’édition
2011 (du 18 au 21 octobre, porte
de Versailles à Paris) ouvrait ses
portes hier matin.

Ce salon qui a lieu tous les
deux ans à Paris en alternance
avec Doha au Qatar, est l’enfant
du 11 septembre et des attentats
terroristes aux États-Unis. «Cer-
tes, il est né en 1984, mais c’est en
2003 que le concept de marché de
la sécurité intérieure a émergé en
se distinguant du marché de la dé-
fense proprement dit», explique
le préfet Alain Rondepierre,
président du salon. Milipol a
aussi pour vocation d’apporter
des solutions en matière de
lutte contre la criminalité, d’in-
terventions en milieux hostiles
— contaminés ou frappés par
des catastrophes naturelles —
ainsi que pour les opérations de
sécurité publique et de main-
tien de l’ordre sans oublier la sé-
curité routière, portuaire et aé-
roportuaire. Et plus largement
la surveillance des frontières.

Les clients viennent d’horizon
public et privé: entreprises à la

tête de sites sensibles comme
des centrales nucléaires; forces
de police (sur le terrain, scienti-
fique) et de protection civile
(pompiers, démineurs, secou-
ristes, etc.), gendarmerie natio-
nale, douanes, aéroports, agen-
ces gouvernementales (FBI,
Home Office, etc.), ministères
de l’Intérieur et de la Défense
car certains équipements ont
des applications mixtes, civiles
et militaires.

Les Américains dominent
Au total, le marché mondial

de la sécurité au sens large pèse
420 milliards d’euros (+ 5,5 %
en 2010), selon l’enquête pu-
bliée dans «L’Atlas» d’En Toute
Sécurité, le journal de référence
sur le sujet. Le marché est domi-
né par les États-Unis avec 30%
du total mondial mais l’Asie ga-
gne du terrain (23% des dépen-
ses contre 14% en 2001). De
son côté, l’Israel Export Institu-
te estime que le seul marché du

«homeland security» pèse
170 milliards de dollars et qu’il
progresse de 7 à 8% par an.

Sur ces marchés porteurs, la
France compte plusieurs cham-
pions. Morpho, le leader mon-
dial de l’identification biométri-
que depuis le rachat de
l’américain L1, équipe plus de
100 États et 450 organisations
telles que le FBI, la police israé-
lienne ou Interpol. Morpho est
notamment un spécialiste des
équipements de passage des
frontières dans les aéroports.
«Face à l’évolution des menaces,
nous devons apporter des répon-
ses de plus en plus sophistiquées,
plus efficaces, qui ne soient pas
trop coûteuses et qui fluidifient le
passage aux frontières. Nous som-
mes par exemple passés de la dé-
tection à l’identification des explo-
sifs», explique Bernard Didier,
directeur général adjoint de
Morpho. Bientôt, il ne sera plus
nécessaire de s’enregistrer pour
utiliser le successeur de Para-

phe, qui permet aux porteurs de
passeports biométriques de pas-
ser le contrôle aux frontières
sans faire la queue.

De son côté, Thales s’appuie
sur son leadership en matière
de systèmes d’information,
pour apporter des réponses aux
problèmes générés par «l’urba-
nisation galopante». Cette der-
nière «exige des villes plus intelli-
gentes et donc aidées par des
systèmes capables de faciliter la
prise de décision dans des envi-
ronnements très complexes», ex-
plique Luc Vigneron, président
de Thales.

Le groupe a décroché auprès
de Mexico le premier contrat
du genre avec son offre Hyper-
visor pour sécuriser cette ville
de 22 millions d’habitants, gan-
grenée par la violence. À côté
des grands groupes, des PME,
soutenues pour certaines par la
direction générale de l’arme-
ment, se livrent à une débauche
de créativité.�

Le salon qui a lieu tous les deux ans à Paris en alternance avec Doha au Qatar, est l’enfant du 11 septembre
et des attentats terroristes aux États-Unis. Les clients viennent d’horizon public et privé. SP

DÉCÈS
Le fondateur de
Mövenpick est mort
Ueli Prager, le fondateur de la
chaîne de restaurants et d’hôtels
Mövenpick, est décédé samedi à
l’âge de 95 ans, selon le faire-
part de la famille paru hier dans
la presse alémanique. Actif
aujourd’hui dans la restauration,
l’hôtellerie, le commerce de vins
et la distribution, le groupe aux
origines suisses a vu le jour
après la seconde guerre
mondiale. C’est en 1948, à
Zurich, qu’Ueli Prager a fondé le
premier restaurant Mövenpick.
Le groupe s’est ensuite diversifié
dans les crèmes glacées et les
hôtels avant d’entrer en bourse
en 1978. Ueli Prager et sa femme
Jutta ont cédé en 1992 leurs
parts à la famille von Finck, qui
contrôle désormais la majorité
du capital. Quant aux glaces,
elles appartiennent à Nestlé
depuis 2003.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
849.6 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
2633.7 +0.7%
DAX 30 ß
5877.4 +0.3%
SMI ƒ
5682.5 -0.7%
SMIM ƒ
1102.7 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2306.8 -0.3%
FTSE 100 ƒ
5410.3 -0.4%
SPI ƒ
5148.3 -0.6%
Dow Jones ß
11486.8 +0.7%
CAC 40 ƒ
3141.1 -0.7%
Nikkei 225 ƒ
8741.9 -1.5%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 17.16 17.25 23.97 14.40
Actelion N 33.45 33.20 57.95 28.16
Adecco N 40.45 40.56 67.00 31.98
CS Group N 23.66 24.83 50.95 19.53
Givaudan N 762.00 761.00 1062.00 684.50
Holcim N 52.40 53.35 79.95 42.11
Julius Baer N 34.40 34.65 45.17 26.36
Nestlé N 51.50 51.85 56.90 43.50
Novartis N 51.50 51.85 58.35 38.91
Richemont P 46.88 47.03 58.00 35.50
Roche BJ 142.60 141.60 159.60 115.10
SGS N 1481.00 1482.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 349.40 350.60 443.70 288.50
Swiss Re N 46.22 46.80 51.35 35.12
Swisscom N 366.30 371.60 433.50 323.10
Syngenta N 262.80 264.30 324.30 211.10
Synthes N 147.60 147.20 155.70 109.30
Transocean N 44.44 45.80 79.95 36.52
UBS N 10.50 10.62 19.13 9.34
Zurich FS N 196.40 199.00 275.00 144.30

Bâloise n 68.05 68.95 103.60 60.05
BCVs p 790.00 790.00 810.00 663.00
BVZ Holding n 390.00d 395.00 460.00 380.00
Clariant n 9.49 9.37 19.93 6.88
Forbo n 394.00 397.25 727.50 341.00
Galenica n 502.00 505.00 597.00 390.25
GAM n 11.05 10.90 18.85 9.23
Geberit n 178.80 179.50 219.90 142.20
Givaudan n 762.00 761.00 1062.00 684.50
Helvetia n 292.75 296.00 414.50 244.80
Kühne&Nagel n 101.00 103.00 139.10 90.90
Logitech n 7.33 7.55 37.90 5.80
Pargesa Hold p 67.00 67.30 90.95 56.30
Petroplus n 5.45 5.28 18.10 4.50
Publigroupe n 129.10 130.00 163.00 90.00
Rieter n 163.80 161.80 403.00 129.40
Schindler n 100.60 101.50 118.00 79.25
Sonova Hold n 76.75 76.50 137.40 57.30
Sulzer n 97.45 97.10 158.50 84.35
Swiss Life n 105.10 103.50 166.20 84.10

18/10 18/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Bayer AG (€) 44.46 43.90 59.40 35.36
BNP-Paribas (€) 29.93 31.05 59.93 22.72
Chevron ($) 100.40 98.61 109.94 80.41
Danone (€) 46.39 45.39 53.16 41.92
Exxon Mobil ($) 78.11 77.47 88.23 64.60
General Elec ($) 16.59 16.23 21.65 14.03
Hsbc Hold(£) 520.20 523.00 747.20 466.45
IBM ($) 176.91 186.59 190.53 136.70
ING Groep (€) 5.99 5.92 9.50 4.21

Merck (€) 61.53 60.11 78.97 56.21
Microsoft ($) 27.10 26.98 29.46 23.65
Nokia OYJ (€) 4.40 4.39 8.48 3.33
Siemens (€) 74.50 73.00 99.35 62.15
Sony (JPY) 1588.00 1607.00 3105.00 1370.00
Téléverbier (€) 75.00 70.00 75.00 54.82
Vivendi (€) 16.14 16.30 22.07 14.10
VW (€) 102.00 100.50 138.67 79.21
Wal-Mart St ($) 55.62 54.78 57.89 48.31

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(LU) MM Fund CHF ................... 148.89 .............................0.0
(LU) MM Fund EUR.................... 105.51 .............................0.4
(LU) MM Fund GBP .................. 130.38 .............................0.1
(LU) MM Fund USD .................. 194.60 .............................0.0
(LU) Bond Inv MT CHF B ..........117.07 .............................1.5
(LU) Bond Inv MT EUR B ........ 130.94 .............................1.2
(LU) Bond Inv MT USD B......... 143.03 .............................2.0
(LU) Bond Inv CHF B ................126.88 ............................. 3.0
(LU) Bond Inv EUR B ..................84.54 .............................1.8
(LU) Bond Inv GBP B ..................96.79 ........................... 10.1
(LU) Bond Inv USD B ............... 160.04 .............................6.7
(LU) Bond Inv Int’l B ................. 107.85 .............................2.4

(CH) BF Conv Int’l A ....................88.24 ......................... -10.3
(LU) Sic.I Bd Abs Ret CHF B ... 106.44 ...........................-0.7
(LU) Sic.I Bd Abs Ret EUR B .. 109.30 ...........................-0.8
(LU) BI Gl Corp H CHF B ...........103.59 ............................. 1.1
(LU) BI Gl Corp H EUR B .......... 104.64 .............................2.2
(LU) BI Gl Corp H USD B ......... 103.70 .............................1.0
(LU) BI Gl Conv H CHF B ............91.67 ............................-9.0
(LU) BI Gl Conv H EUR B ........... 92.57 ...........................-8.2
(LU) BI Hi Yield H CHF B ........... 94.32 .................................-
(LU) BI Hi Yield H EUR B ...........94.89 .................................-
(LU) BI Hi Yield H USD B .......... 94.76 .................................-
(CH) EF Asia A ................................75.83 ......................... -13.7
(CH) EF Continent Europe .........95.35 .........................-18.7
(CH) EF Euroland A ......................83.33 ......................... -16.7
(LU) EF Top Div Eur B .................88.78 ......................... -10.6
(LU) EF Sel N. America B ......... 115.64 ............................-5.0
(CH) EF Emerging Mkts A ........179.42 .........................-20.1
(CH) EF Tiger A.............................. 81.34 .........................-18.8
(CH) EF Japan A ....................... 3869.00 .......................... -17.0
(CH) EF Switzerland ................. 233.30 ..........................-11.4
(CH) EF SMC Switzerland A .... 315.71 .........................-21.3
(CH) EF Gold .............................. 1352.99 ......................... -12.0
(LU) EF Innov Leaders ..............142.45 ..........................-11.4
(LU) EF Sel Intl B .......................... 85.98 ...........................-6.9
(CH) SPI Index Fund A ................ 77.76 ......................... -10.6
(LU) PF Income B .......................131.22 ............................. 1.9
(LU) PF Dyn Yield 0-50 B .........96.05 ........................... -3.2
(LU) PF Yield B............................. 149.21 ........................... -1.7
(LU) PF Yield EUR B .................. 124.89 ........................... -0.4
(LU) PF Gr. Inv Yld B ....................95.37 ........................... -1.9
(LU) PF Gr. Inv Yld EUR B .........107.37 ...........................-0.6
(LU) PF Balanced B....................164.95 ...........................-4.9
(LU) PF Balanced EUR B ..........116.76 ........................... -3.8
(LU) PF Gr. Inv Bal B .................. 143.37 ............................ -7.5
(LU) PF Gr. Inv Bal EUR B ......... 78.54 ...........................-6.9
(LU) PF Growth B .......................194.93 ............................ -7.9
(LU) PF Growth EUR B .............. 103.11 ...........................-6.8
(LU) PF Equity B ......................... 198.04 ..........................-14.1
(CH) RE Fund Ifca ....................... 117.30 .............................0.6
(CH) Comm Sel Fund A .............84.96 ............................-3.4
LPP 3 Portfolio 10 ......................158.00 .............................1.8
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 141.35 ...........................-0.9
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 153.35 ........................... -4.1

18/10 18/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............88.34 ....... 86.39
Huile de chauffage par 100 litres .........110.35......110.90

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 5 ans ...........................0.41 ..........................0.41
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.01 ..........................1.02
Rdt oblig. EUR 5 ans ........................1.21 ........................ 1.25
Rdt oblig. EUR 10 ans ......................2.01 ........................2.08
Rdt oblig. GBP 10 ans......................2.43 ........................2.50
Rdt oblig. US 10 ans ........................2.12 .........................2.17

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2218 1.25 1.2095 1.2655 0.790 EUR
Dollar US (1) 0.8921 0.9115 0.871 0.929 1.076 USD
Livre sterling (1) 1.4026 1.4338 1.367 1.473 0.678 GBP
Dollar canadien (1) 0.8716 0.8918 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.1624 1.1864 1.124 1.216 82.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3147 13.6883 12.92 14.2 7.04 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1646.7 1650.7 31.56 31.76 1522 1547
 Kg/CHF 47670 47920 911.8 923.8 43985 44985
 Vreneli 20.- 273 306 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert

Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

PUBLICITÉ

Le chiffre du jour

450 emplois supprimés sur 500: c’est ce que va coûter, en
terme de postes, la fermeture pour travaux, courant 2012
et pour 27 mois, du Ritz, l’hôtel parisien de luxe.

Le géant français LVMH a maintenu la
cadence d’une très solide croissance au
troisième trimestre. Le numéro un mondial
du luxe affiche aussi sa confiance pour le
reste de l’année, grâce à la bonne santé de
sa marque phare Louis Vuitton. Le chiffre
d’affaires de LVMH, qui est aussi propriétaire
de marques prestigieuses comme Givenchy,
Guerlain, les champagnes Moët et Chandon
et Dom Pérignon, le cognac Hennessy ou les

parfums Christian Dior, a progressé de 17,6%, à 7,43 milliards de francs.
La croissance organique s’est maintenue à 15%, alors que les
analystes anticipaient un ralentissement. LVMH vient ainsi confirmer
la résistance du secteur du luxe. Comme à son habitude, le groupe
français ne donne pas de prévision. LVMH a bénéficié de l’intégration
du joaillier italien Bulgari acquis en mars. Le chiffre d’affaires de la
division montres et joaillerie s’est ainsi envolé de 76% à 1,21 milliard
d’euros sur neuf mois comparé à la même période il y a un an, à
l’image des exportations horlogères suisses. Les chiffres de LVMH
confirment que la griffe Louis Vuitton, qui génère près de 60% de ses
profits, reste la vache à lait du groupe, avec une «progression à deux
chiffres» de ses ventes sur le troisième trimestre.� ATS-AFP-REUTERS

LUXE
Malgré la tempête financière, le géant
français LVMH est en forte croissance

KE
YS

TO
NE

ÉNERGIE
Augmentation de ca-
pital chez Leclanché
Le fabricant de batteries Leclanché
prévoit une augmentation de
capital pour financer sa nouvelle
unité de production en Allemagne.
Le groupe entend ainsi lever
jusqu’à 28 millions de francs, qui
seront utilisés pour financer la
dernière phase de la nouvelle ligne
de production de masse de
cellules lithium-ion grand format et
l’adaptation de cette dernière. Plus
généralement, cet apport
permettra d’accroître les fonds de
roulement et le développement
général. Leclanché voit notamment
des opportunités d’expansion dans
les énergies comme le solaire et
l’éolien. Les actionnaires sont
convoqués le 8 novembre en
assemblée générale extraordinaire
pour approuver l’augmentation
ordinaire du capital et la création
d’un capital-actions conditionnel.
� ATS

027 329 51 51
sion@publicitas.ch



Canapé + 2 fauteuils cuir, table ronde diam.
120 avec pied central + rallonge + lit à étage et
div. meubles, bon état, tél. 079 332 12 69.

Contre bons soins, à propriétaire ayant
jardin, petite chatte 2 mois tricolore, propre,
tél. 024 471 31 48.

Les annonces classées du
auto immo

 
emploi
 

divers
 

+ de

100 000

offres
sur ww.nfannonces.ch

Visitez le plus grand marché en ligne du Valais

ww.nfannonces.ch
chercher trouver

insérer vendre

auto achat

auto vente

divers

nfimmo.ch > Achatemploi demande

nfimmo.ch > Achatemploi offre

immo location

immo achat

immo vente

location demande

location offre

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

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

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

Cherche Subaru Legacy break et forester,
dès 1995, à réparer, tél. 079 361 07 14.

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

à donner

accessoires autos

amitiés, rencontres

animaux

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

<wm>%4qwB+hgm%j/%EwPl%Ca+ANDJX%3x%c4=.C%7S+=HzEj%vT%N"e.7%LB+Z6ckcQD%UL%9tJ32wyQ%0d%O5HYF-AMIPfv-Mv-jDxwCahQC%Gg%l'p4%dh%DlL/ub%XmO'o-LUkZ=b-Ub-CqyKrIE/r.YGQ%ow%'1fRm2%ra%/2r1nmSbfZb%0TUeD.SIh%Q"%yPQgvGrdbmd%7q%R57YeaLEfW2r%ovGDH.SN%JW%TxJ="OEibNoQ%0T%wPfs=o%QOjU=+w5k+Y=+nB%S3RA%Prwp+FGU2+X1Gu%3a%cdFOog%5e</wm>

<wm>%"0g1+bnI%K6%4gh8%7S%tV'=z-hAX5bT-AT-/jkRlOy8l%U3%9nDp%Sy</wm>

Evionnaz, villa
Superbe opportunité, parcelle de 800 m2,
avec des matériaux de première qualité,
piscine, garage double fermé, pompe à
chaleur, aspirateur centralisé, 4 chambres, 2
pièces d'eau avec baignoires à jets et dou-
che, 935'000 frs 079-2779118 - www.rv-ser-
vice.ch- Roccaro Vincent

BMW X3 2.0D, 09.2008, noire, int. beige, toit
ouvrant, 27 000 km, ttes options, prix d’achat
Fr. 76 000.–, vendu Fr. 43 000.–, tél. 078 633 29 77.

Bus Citroën Jumper 2.2hdi, L2H2, 46 500 km,
expertisé, Fr. 18 800.–, tél. 078 615 60 95.

Citroën C4, 1.6, 16V, année 2005, 105 000 km,
bon état, expertisée 2011 + roues hiver,
Fr. 8000.–, tél. 027 398 27 68.

Kia Carens break, 5 portes, 2004, super état,
expertisé, Fr. 7 900.–, tél. 079 409 27 27.

Pick Up Mazda BT-50 2.5 TDi, 4 x 4 + vitesses
lentes, 2009, 18 000 km, double cabine, hardtop,
crochet 3000 kg, expertisé, tél. 079 401 77 38.

A 10 min de Sion, rive droite, joli 41/2 pièces,
balcon sud, jardin, garage, Fr. 349 000.–, tél.
076 581 15 51.

Ayent, chalet 9 pièces, 195 m2, sauna, jacuzzi,
cabane, garages, vue, à 10 min. d’Anzère,
Fr. 790 000.–, tél. 078 755 69 89.

Chalais, demi-maison avec cave, carnotzet,
remise et atelier. Prix: 195 000.–, tél. 079 622 65 46.

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

Chippis, magnifique villa
jumelée de 61/2 p., constr. 2007, 194 m2 hab.
sur 2 niveaux, compr. rez: entrée, séjour sur-
élevé, grande cuisine de qualité, îlot central,
économat, 3 chambres, salle de bains. Etage:
2 chambres, salle de bains, grande galerie
ouverte sur séjour. Cave-buanderie, garage
fermé, couvert à voiture, 623 m2 pelouse, jar-
din, Fr. 630 000.–, tél. 078 623 38 75.

Conthey - Mayens, grand chalet 2 app., 5 1/2 et
4 p., parfait état, 3700 m2 terrain, Fr. 765 000.–,
tél. 078 607 69 00 ou www.jmp-immo.ch

Conthey, centre village, promotion «Le
Villageois» app. de 1 x 21/2, 1 x 31/2 pièces et 2 x
41/2 pièces, finitions au gré du preneur. Livraison
novembre 2012. Prix et dossier sur demande, tél.
078 607 69 00 ou www.jmp-immo.ch

Conthey, rte d’Antzère, 6e, très joli 41/2 pces,
132 m2, rénové récemment, très lumineux, pro-
che commodités, cuisine ouverte équipée, 2 pces
d’eau, 1 balcon + 1 loggia, Fr. 440 000.– y c.
place de parc ext. (1 parc couvert Fr. 25 000.–),
(charges env. Fr. 420.–), tél. 078 641 57 35.

Crans-Montana, 31/2 pièces, rez, 90 m2, grand
séjour, cheminée, 2 salles d’eau, 2 balcons,
garage, bon état, plein sud, Fr. 485 000.–, tél.
079 775 26 72.

Entre Sion et Martigny, superbe apparte-
ment, vue, calme, meublé/part. meublé possi-
ble. Disponible de suite, tél. 079 206 61 60.

Erdesson, chalet sur deux étages avec 3 cham-
bres. Il dispose d’un local-atelier séparé d’un
joli carnotset et d’un agréable coin barbecue.
Des places de parc sont à disposition devant la
maison. Prix: Fr. 445 000.–. Contact tél. 079
419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch

Fully, terrain agricole d’env. 5600 m2, tél. 079
453 38 33, dès 13 h.

Fully, appartements de 21/2 à 41/2 pièces.
Idéalement placés, ces lots bénéficient d’un
ensoleillement maximal. Construction en 2012,
www.prologement.ch, tél. 078 770 15 99.

Fully, villa jumelée par des garages, surface
brute villa 126 m2 + buanderie/local technique
23 m2 + garage 1 place 23 m2 + terrain 410 m2.
Fr. 630 000.–, tél. 079 206 31 84.

Lens, typique maison villageoise datant de
1805, de 31/2 pièces, sur 3 niveaux, avec cave et
grenier. A 10 min. de Crans-Montana, il est situé
au centre du village, proche de toutes commodi-
tés et des transports publics, Fr. 290 000.–, tél.
079 602 76 33.

Loye, maison villageoise de 180 m2 avec
petit jardin et place de parc. Prix: Fr. 290 000.–.
Contact: www.xavier-allegro.ch ou téléphone
079 419 91 01.

Martigny-Croix, La Fontaine, petite mai-
son habitable + mazot à rénover, Fr. 340 000.–,
tél. 079 775 26 72, tél. 076 392 72 18.

Mayens-de-Sion, chalet 5 pièces, 1200 m2 de
terrain + autre petit chalet 30 m2, tél. 079
628 19 75.

Nax, grande maison indépendante, superbe
emplacement avec terrain, Fr. 650 000.–, libre
de suite, tél. 079 775 26 72, tél. 076 392 72 18.

Nax, mayen à rénover
se composant d’un étage avec deux cham-
bres, une cuisine et un séjour, de combles
aménageables ainsi que d’un sous-sol avec
cave. Il est sis sur les hauts de Nax avec une
route d’accès à l’année (une place de parc
à disposition), Fr. 275 000.–. Contact tél. 079
419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch

Nendaz, terrain à bâtir de 1893 m2 à 10 min
de Haute-Nendaz, environnement calme en
pleine nature, Fr. 113 580.–, tél. 079 436 31 79.

Ollon-sur-Sierre (VS), 21/2 p. rénové env. 80 m2

+ dépendance à rénover env. 80 m2, Fr. 298 000.–,
tél. 078 607 69 00 ou www.jmp-immo.ch

Ovronnaz, confortable 21/2 pièces, meublé et
rénové avec style et cachet, terrain plain-pied
sud de 80 m2, Fr. 295 000.–, tél. 076 370 06 21.

Riddes, 41/2 pièces
123 m2 traversant, 2 salles d’eau, terrasse 22 m2,
vue imprenable, pompe à chaleur, entrée
indépendante, stores électriques, choix de
finitions possible, disponible début 2012,
Fr. 478 000.– à discuter, garage + 2 places de
parc extérieures Fr. 24 000.–, tél. 078 811 57 58.

Riddes, villa avec terrain, tél. 079 449 31 04.

Savièse, chalet de 160 m2 (71/2 pièces) avec
beau dégagement. Prix: Fr. 715 000.–. Contact:
tél. 079 419 91 01 ou www.xavier-allegro.ch

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

Sembrancher, dans un petite immeuble,
dernier appartement disponible, 31/2 pièces
neuf avec 1 place de parc, Fr. 460 000.–, tél. 027
776 40 20.

Artman Immobilier ch., pour ses clients, vil-
las, appartements, granges à rénover... tél. 079
957 25 92. www.artmanimmobilier.com

Cherche à acheter terrain agricole dans le
Valais central, tél. 079 687 49 41.

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

Particulier ch. terrain à construire pour mai-
son individuelle, région Sierre, tél. 079 282 08 92.

Cherche, région Sion, évent. Savièse,
appartement 2 pièces non meublé, pour tout
de suite ou à convenir, tél. 027 455 39 20. 

Sion et environs, cherche à louer local pour
garage, env. 100 m2, max. Fr. 1000.–/mois, tél.
079 399 04 33.

Sion et environs, club cherche petit local
de réunion, env. 50 m2, avec électricité et eau,
tél. 079 399 04 33.

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

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

Couple cherche à Sion appartement 21/2 piè-
ces, ascenseur, balcon, max. Fr. 1200.– c.c., date
à convenir, tél. 027 321 34 86.

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

Haute-Nendaz, 21/2 pièces non meublé à
l’année, buanderie, extérieur, place de parc,
libre dès le 1er novembre, Fr. 1050.– c.c., tél. 079
668 49 95 ou tél. 079 639 48 88.

Les Haudères, à l’année, joli app. ent.
équipé. Tout confort, pour 2-3 pers. max.,
Fr. 600.– + ch. Place de parc. De suite, tél. 027
283 19 45.

Loèche-les-Bains, joli 21/2 pièces, 2 balcons,
vue panoramique, garage, Fr. 850.– charges
comprises, tél. 078 581 15 51.

Maison d’habitation dans village à Arbaz,
Fr. 1600.– par mois, charges non comprises, dès
le début novembre, tél. 079 250 10 12.

Martigny, luxueux 31/2 p. neuf à louer de
suite, quartier Creusats, bord de rivière, vue,
tranquillité, Fr 1480 + charges, tél. 079 722 21 21.

Martigny, rue des Epineys 32A, imm. Gd-
Soleil, app. 41/2 p., rez + pelouse + garage-box
+ place de parc, libre 01.01.2012, Fr. 1800.– c.c.,
tél. 079 931 60 31.

Mex, appartement 31/2 pièces + cave + place
de parc, tél. 027 395 15 12.

Mollens, 21/2 pièces meublé, cave, buanderie,
sauna, Fr. 1100.– c.c., disponible 01.11.2011 ou
à convenir, tél. 076 294 67 65.

Mollens, à louer, 2 pièces, meublé, garage,
box, Fr. 1200.– charges comprises. Dès janvier
2012, tél. 079 658 27 82.

Montana, à l’année, dispo. tout de suite,
Fr. 1300.– + ch., meublé et équipé, cheminée
centrale et bar au salon, beaucoup de cachet,
accès à jardin privé, paisible avec vue et par-
king, tél. 079 844 27 02.

Ovronnaz, appartement 21/2 p., plein sud,
terrasse, parking, charges comprises, à l’année
Fr. 1000.–, tél. 027 306 41 68.

Pont-de-la-Morge, appart. 51/2 pièces, rez:
terrasse + pelouse, Fr. 1950.– (+ charges), libre
de suite, tél. 027 345 23 00.

Restaurant panoramique avec terrasse
(station VS central), dès saison d’hiver 2011,
renseignements au tél. 079 691 24 40.

Riddes, 5 pièces, places de parc, galetas-cave,
libre 01.01.12. Fr. 1500.–, charges non compri-
ses, 2 loyers d’avance, tél. 079 408 88 60.

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

Saillon, 41/2 p. neuf, garage spacieux + 2 pl.
parc, gde terrasse, cave, Fr. 1940.–, ch. max.
Fr. 120.–, libre 01.12 ou à conv., tél. 079 348 95 62.

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

Sierre, local commercial 75 m2, avenue
Mercier-de-Molin 3 + 1 sous-sol et 1 place de
parc, tél. 027 455 43 33.

Sierre, Résidence Lamberson, rte de Sion 35,
proche centre-ville, immeuble neuf, magnifi-
que appartement 41/2 pièces, 2e, cuisine équi-
pée, terrasse 10 m2, 2 places de parc sous-sol,
Fr. 1900.– + charges, Régie Antille, tél. 027
452 23 23, réf. Brede.

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

Sierre-Chalais, grand 21/2 pièces, magnifique
carnotset, atelier, cave et place de parc, intéres-
sant pour bricoleur ou investisseur, Fr. 195 000.–
à discuter, tél. 078 581 15 51.

Sion centre, 41/2 p., app. rue du Scex, subven-
tionné, libre dès 01.11.2011 ou à convenir.
Loyer 1700.–/mois, tél. 079 512 54 33.

Sion, 41/2 pièces, Blancherie, 100 m2, 8e étage,
balcon, cave, garage, Fr. 1720.– avec charges,
tél. 076 411 35 02.

Sion, 8 min. à pied du centre-ville, proche
des écoles, magnifique appartement 31/2 pièces,
haut standing, 2 balcons, 1 terrasse, Fr. 1700.– +
charges. Possibilité garage individuel et place
de parc, libre de suite, tél. 079 884 22 94.

Sion, centre-ville, 41/2 pces, balcon, 1 place
dans garage, libre 01.11.11, Fr. 2050.– c.c., tél.
027 322 02 89 ou tél. 079 280 90 90.

Sion, centre-ville, 61/2 pièces
210 m2 dans maison de caractère avec envi-
ronnement exceptionnel. Libre de suite,
Fr. 2200.– + charges, tél. 027 323 27 88.

Sion, Pratifori 14, 51/2 pces, balcon d’angle
sud-ouest, libre de suite, Fr. 1960.– c.c., tél. 027
322 02 89 ou tél. 079 280 90 90.

Sion, Pratifori, appartement 41/2 pièces,
4e ét., cave et 2 places de parc intérieures, libre
de suite, Fr. 2350.–, tél. 027 346 20 91.

Sion, Vergers 6, app. 41/2 p., cave et galetas,
ensoleillé, vue imprenable, libre de suite,
Fr. 1800.– + ch., tél. 078 916 34 66, 9 h-18 h.

Sion, vieille ville, Grand-Pont 34, local
commercial 90 m2 aménagé, libre de suite,
tél. 079 792 79 86.

Sion, Vissigen 68, appartement 41/2 neuf,
charme, 115 m2 avec terrasse, rez, hall, séjour,
cuisine équipée, sdb avec WC, WC indépen-
dant, 3 chambres, cave, parking. Loyer total
compris charges, Fr. 1700.– mensuel, tél. 079
345 56 08.

Sion-Nord, près du centre, appartement
41/2 pièces dans petit immeuble résidentiel,
Fr. 1490.– + charges, tél. 079 687 49 41.

St-Maurice, Grand-Rue, 41/2 pièces dans
immeuble complètement rénové, 2 salles d’eau,
3 chambres, une cuisine salon salle à manger,
un local buanderie/réduit, un grand balcon sur
cour intérieure et un galetas, Fr. 1700.– + char-
ges Fr. 150.–, tél. 079 637 85 49.

St-Pierre-de-Clages, 4 pièces, rénové, 120 m2,
centre village, 2 parkings, galetas, Fr. 1600.–
avec charges, tél. 076 411 35 02.

Venthône, appartement 31/2 pièces meublé,
libre de suite, tél. 027 455 16 02.

Vernayaz 2 pces neuf, 55 m2, cuisine agencée,
terrasse, cave, parking, libre de suite, Fr. 1220.–
c.c., tél. 024 473 62 06, tél. 078 616 47 43.

Vétroz, centre, immeuble résidentiel, 31/2 piè-
ces avec place en sous-sol, Fr. 1850.– charges
comprises, tél. 079 641 43 83.

Assistante médicale
Yvorne VD, cabinet de médecine interne
générale, assistante médicale, poste à 100%,
du lundi au vendredi, dès le 1.1.2012, possibilité
de partage en 2 postes 50%, tél. 024 466 30 51.

Mimosa alimentaire offre complément de
revenu pour conseiller(ère) indépendant(e), tél.
078 709 71 98.

Représentant-acquisiteur
Nouvelle société de services à Sion cherche
un(e) collaborateur(trice) pour un poste de
représentant-acquisiteur, activité à 50%.
Bonnes conditions. Faire offre sous chiffre K
036-640112 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Cherche taille des arbres fruitiers ou chauf-
feur-livreur, tél. 079 658 70 26.

Femme 45 ans, employée de commerce
avec expérience, cherche emploi à domicile
à 40%. Sérieuse, motivée et ouverte, tél. 027
322 87 55.

Homme cherche travail (taille thuyas, divers
travaux d’entretien extérieur et intérieur).
Valais central, tél. 078 632 99 43.

Homme suisse, 30 ans, ch. emploi chauf-
feur-livreur ou autre travail manuel à 100% ou
temporaire, Sion et environs, tél. 079 399 04 33.

Jeune dame sérieuse cherche travail de net-
toyage ou autre. Sion, tél. 078 760 03 93.

Jeune femme cherche travail comme aide
de cuisine ou serveuse. Etudie toutes autres
propositions, tél. 076 735 38 42.

Jeune fille, 20 ans, recherche place comme
vendeuse ou fille au pair, tél. 079 523 65 12.

Jeune homme permis C cherche n’importe
quel travail, tél. 078 835 05 14.

Maçon ch. travaux de rénovation, murs en
pierres sèches, carrelage, peinture, dallages
extérieurs, tél. 079 911 50 43.

Menuisier-charpentier avec expérience
cherche place en plaine, région Sion-Sierre, à
convenir. Renseignements tél. 027 458 10 17.

4 jantes alu hiver 195/65 R15 pour Audi, en
bon état, Fr. 200.–, tél. 079 225 84 76.

4 pneus d’hiver 195/65 R15 (2 x Avon neufs,
2 x Cooper 3/4 neufs) sur jantes, Peugeot 806,
le tout Fr. 120.–, tél. 077 404 55 76.

Chantal 45 ans
sourire radieux et visage lumineux, on la sent
«bien dans sa peau», épanouie, heureuse de
vivre, spontanée. Elle aime: musique, lecture,
cinéma, cuisiner, recevoir. La page du divorce
est tournée, elle veut parler d’avenir avec
vous! Faites sa rencontre, tél. 027 322 12 69
Destin A2 Forever.

Dame svelte et sportive, la cinquantaine,
aimable et gaie, souhaite rencontrer un mon-
sieur qui a du cœur et de la classe pour partage
enrichissant. Ecrire: clairetnet89@yahoo.com

Dame, la cinquantaine, brune, séparée,
aimant la marche en montagne, le cinéma, la
lecture, les voyages, aimerait lier d’amitié avec
un homme pour sorties. Pas sérieux s’abstenir,
tél. 079 450 51 48.

Fini, les repas tristes,
les longues soirées seul! Faites la connais-
sance de Brigitte, 57 ans, active, dynamique,
douce, elle aime cuisiner, les petites sorties,
les choses simples de la vie. Comme elle, pre-
nez la décision de ne plus être seul, appelez le
tél. 027 322 12 69 Destin A2 Forever.

Une petite fée du logis! Sylvie de Conthey,
58 ans, adorable, mince, douce, indépendante
financièrement, aimant cuisine, jardinage,
nature, brocante, est prête à aller vivre avec
vous: gentil, tendre, 60-72 ans, tél. 027 322 02 18.
Vie à 2.

A vendre chat mâle de 5 mois, Fr. 200.–, poils
mi-longs, croisé norvégien, tél. 077 465 88 46.

Sion, cherche personne bénévole avec véhi-
cule pour les après-midi, tél. 027 323 27 86.
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RABAIS de 7'550.- sur SX 4x4
SUZUKI SX 4 GL TOP 4X4 à prix DISCOUNT.
Prix catalogue 31'450 CHF. Remise excep-
tionnelle de 7'550 CHF. Prix net 23'900 CHF.
Vos avantages clients : garantie 3 ans cons-
tructeur, 4 pneus d'hiver montés sur jan-
tes alu offerts. www.tradingcar.ch. Tél.
079/5072348 ou 027/7641638.

Subaru Justy 1300 l, 5 portes, 2000, 90 000 km,
Fr. 4000.–; Subaru Forester, 2000, 160 000 km,
1998, embrayage neuf, Fr. 4700.–; Daihatsu
Sirion 1300, 4 x 4, 2000, 100 000 km, Fr. 5500.–,
expertisées du jour, garanties, tél. 079 414 98 73.

Toyota RAV 4 x 4, super état, 52 000 km, mod.
2008, services + expertise OK, Fr. 19 800.–,
reprise évent., tél. 079 409 27 27.

Volvo S60 AWD, 250 CV, 04, 135 000 km,
pneus hiver, clim., crochet amovible, soignée,
neuve Fr. 53 000.– cédée Fr. 14 900.–, tél. 078
918 78 55.

Volvo S60 D5, année 2006, gris foncé métal.,
automatique + 4 jantes pneus hiver, tél. 021
909 17 93.

VW Caddy Life 1.9 TDi, 06.2005, 149 000 km,
expertisée 2011, très bon état, jantes alu +
pneus été, roues hiver + pneus, vitres teintées,
Fr. 10 000.–, tél. 078 843 80 55.

VW Tiguan TF, mars 2010, 140 PS, grise, diesel,
toutes options, valeur catalogue Fr. 54 000.–,
49 000 km, Fr. 35 000.–, tél. 079 306 73 19.

Sierre, route d’Orzival
appts de standing 31/2 et 41/2 pièces avec très
grande terrasse, dès Fr. 545 000.– poss. d’achat
de box fermés et places ext. couvertes, appts
sécurisés, aspirateur centralisé, vidéo-inter-
phone, ML et séchoir, etc. Dispo. automne 2012,
choix des finitions au gré des preneurs, tél. 027
322 02 85, tél. 079 628 12 07 www.empasa.ch,
www.bagnoud-architecture.ch

Sierre, terrain à construire
800 m2, équipé avec un projet de construction
pour 2 appartements, avec 5 garages, cave,
local dépôt de 60 m2, carnotset 60 m2, chaque
appartement dispose d’un jardin/pelouse,
indice de construction 35%, 280 m2 habitables,
à 5 minutes du centre de Sierre, Fr. 214 000.–,
tél. 079 782 17 35.

Sommet-des-Vignes s/Martigny, villa de
240 m2, 6 chambres, vaste séjour, volume, vue,
soleil, Fr. 998 000.–. Réf. 451, tél. 079 722 21 21,
www.immo-valais.ch

Vétroz, 21/2, 31/2, 41/2 pièces. Dès Fr. 239 000.–.
Nouvelle promotion Les EcoLogis. Situation
exceptionnelle, à 200 m de la poste. Réduction
considérable des charges grâce aux panneaux
photovoltaïques et pompe à chaleur. Visites au
tél. 079 681 00 44.

Vex, au cœur du village, spacieux 51/2 pièces
avec 2 garages et pelouse, tél. 079 224 26 64.

Villa, 51/2 pièces sur terrain arborisé de 1997 m2.
Vue imprenable. Fr. 1 430 000.–, tél. 078 870 81 87,
soir.

Votre maison pour Noël
Riddes, à vendre belle grande maison réno-
vée, construction traditionnelle très bien iso-
lée, sur parcelle de 700 m2, en cas d’achat elle
vous coûtera environ Fr. 1000.–/mois (inté-
rêts), possibilité de louer un jardin de 1000 m2

pour cultiver légumes, etc. Prix à discuter, tél.
079 290 39 39.
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Yann Lambiel
 Stéphane Lambiel
 Frédéric Recrosio 
Cuche et Barbezat 

Sandrine Viglino
Jean-Louis Droz 

Karim Slama
mise en scène: Brigitte Rosset

du 29 novembre au 17 décembre 2011
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 20h - Les samedis à 18h et 21h - Les dimanches à 18h     

www.la-revue.ch

Prélocations: 
www.la-revue.ch ou au 0900 325 325 

(CHF 1,19/min depuis un poste fixe) ou
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L’Audi Q3. Conçue
à partir de nou-
velles exigences.
L’Audi Q3: un SUV sportif et progressiste destiné

à un environnement actif et moderne. De puissants

moteurs TDI et TFSI conjugués à la transmission

intégrale permanente quattro® distillent une im-

pressionnante agilité. Avec ses innombrables

possibilités d’individualisation, ses solutions de

connectivité modernes et sa fonctionnalité au

quotidien, l’Audi Q3 est la voiture qu’il vous faut.

Participez à la première

le 21.10.2011.

Garage de Monthey SA

Rte de Collombey 55, 1870 Monthey

Tél.: 024 471 73 13, Fax: 024 471 96 04

info@garagemonthey.ch

www.garagemonthey.ch

Entreprise de transports à Martigny
cherche

chauffeur poids lourds
international et polyvalent

avec expérience
(permis C, CE / permis ADR souhaité)

Suisse ou permis C
Age souhaité: 20-35 ans.

Entrée immédiate ou à convenir, contrat fixe.
Conditions sociales avantageuses.

Faire offres par écrit à:
FAVRE S.A., transports, case postale 441, 1920 Martigny 1. 03

6-
64

03
03

C’est mon
anniversaire!

Un petit message de votre part
me ferait un grand plaisir.

036-639453

Félicitations pour
vos 60 ans de mariage

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

036-640242

GRAND ACHAT D’OR,
D’ARGENTERIE ET D’ÉTAIN

Profitez de la hausse de l’or!
Videz vos fonds de tiroirs!

Vendez tous vos vieux bijoux,
même cassés

Tous bijoux en or, bagues, 
bracelets, lingots, or dentaire,

pièces, toute argenterie 
sous toutes ses formes, 

même plaquées (90)

Mercredi 19 octobre 2011 
de 10 h à 16 h 30

Hôtel Alpes et Rhône
Av. du Gd-St-Bernard 11

1920 Martigny

Jeudi 20 octobre 2011 
de 12 h à 17 h

Hôtel Ibis
Av. du Grand-Champsec

1950 Sion

Je me déplace à domicile 
sur simple appel.

Pour tous renseignements:
Gerzner 079 212 45 22

Café offert sur présentation 
de cette annonce

006-652533

Centre médical à Sion
cherche

assistante médicale
à temps partiel.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offre sous chiffre S 036-640300
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-640300

Garage station
Valais central

cherche tout de suite
ou à convenir 

mécanicien
en

automobile
sachant travailler seul.

Faire offre sous
chiffre Y 036-640161
à Publicitas S.A., case

postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-640161

Offres
d’emploi

Vente - Recommandations

Agence immobilière lémanique
cherche partenariat avec
architecte ou dessinateur

Région: Bas-Valais et Valais central
pour réalisation de projet, 3D,
soumissions, mise à l’enquête,

suivi de chantier
Contact: info@immo-riviera-com

Tél. 079 843 01 85
012-221191

à vendre

artisanat

deux-roues

divers

multimédia

on cherche

vacances

véhicules
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Tapissier-décorateur: rembourrage chaises,
fauteuils, canapés, modernes ou style ancien,
pose tissu, cuir, simili, tél. 079 667 76 73, Sion.

2000 l de mazout avec citerne et bassin de
récupération, prix avantageux, tél. 076 452 25 15.

Ancien pressoir, Fr. 600.–, tél. 079 446 00 03,
tél. 079 469 55 35.

Bois de feu pommier, coupé 25 ou 32 cm,
Fr. 110.– le stère, livraison possible, téléphone
078 740 24 40.

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

Coings, Fr. 1.50 le kg, tél. 079 730 14 53.

La Bouquinerie, rue de Loèche 6, 50% de
rabais sur tous les livres en magasin. Mardi à
vendredi 15 h-18 h, samedi 10 h-12 h.

Lit ancien refait à neuf, tissus de super qua-
lité, prix à discuter, tél. 079 435 18 00.

Ma fontaine, vite! Belle expo à prix doux,
ouvert 7/7, 9 h à 18 h. G. Kaufmann, Fully/
Branson, tél. 079 622 30 16.

Outillage et matériel de serrurerie pour
cause de cessation d’activité, tél. 078 601 45 66.

Pour personne à mobilité réduite, scooter
électrique, 2007, 4 roues, 15 km/h, Fr. 500.–, tél.
077 428 93 04.

Scooter Piaggio Zip 50, bleu, très bon état,
2239 km, expertisé 7.5.2009, Fr. 1600.–, tél. 027
746 41 04 ou tél. 078 606 58 10.

VTT Rocky Mountain Slayer sxc50, monté
Shimano Deore XT, prix neuf Fr. 5900.–, vendu
Fr. 2000.–, tél. 079 454 92 84.

A remettre café-bar-restaurant Sierre, possi-
bilité de faire 2 commerces, tél. 079 964 04 58.

Achat d’or Fr. 42.– à Fr. 52.– g/or fin
Je me déplace chez vous ou à tout autre
endroit sur rdv. Achète bijoux de marque, dia-
mants, pièces d’or, lingots, tous déchets pour
la fonte, boîtiers de montres, etc., toute
argenterie, toutes montres-bracelets, mon-
tres de marque (Rolex, Patek Philippe, IWC,
Audemars Piguet, Omega, Jaeger-LeCoultre,
Atmos). Paiement cash, tél. 079 720 08 48.

Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 077 214 22 48.

Café de la Laiterie, Chez Cathy, Arbaz: du
mardi au vendredi, menu du jour comme chez
grand-mère, vendredi, menu du jour chasse
Fr. 17.–, ainsi que les fameuses tartes flambées
alsaciennes. Soir et samedi à la carte. Tél. 027
398 48 84.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8
sur DVD, tél. 079 838 85 27, tél. 076 511 93 68.

Indépendant à votre service pour tous tra-
vaux de construction, rénovation, démolition,
devis gratuit, tél. 079 945 20 17.

J’effectue tous vos travaux toiture, fer-
blanterie, étanchéité et rénovations, bas prix,
travail soigné, tél. 079 716 01 85.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran plat LCD, 68 cm, téléc., garantie 1 an,
Fr. 100.– à Fr. 350.–, tél. 079 482 23 05, tél. 076
526 17 46.

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

Valais central, cherche vignes à louer, à sul-
fater ou à travailler au m2, 20 ans d’expérience,
tél. 079 956 34 11.

Cherche à louer à St-Luc (VS), à la saison ou
à l’année, appartement ou chalet 100 m2 ou
plus, vue, calme, tél. 022 776 46 47, tél. 079
254 92 62.

La Tzoumaz, studio ou 3 p., vue panorami-
que, à la saison ou à l’année, face télécabine
4Vallées, place parc ext., tél. 079 246 81 62.

Camionnette Iveco 48.12/35 T-Daily, année
10.1998, avec grue et crochet 3,5 tonnes, pont
de chargement. Parfait état, expertisée, prix à
discuter, tél. 027 746 44 53 - tél. 079 206 31 84.

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

Pommes golden et jonagold, petites ou
grosses quantités. Veuillez appeler le tél. 079
675 42 94.

Viticulture: tracteur Carraro trix-trac 50 CV.
Tondobroyeuse 0,90. Bêche (6) 110 cm. Turbo
sulfatage 200 l. Poudreuse. Semoir engrais
200 kg. Chargeur palette. Fourche fumier +
pelle terre. Chariot sulfatage 1000 l complet.
Bon état, tél. 079 611 39 44.

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

Non-Stop Déménagement S.à r.l. Déménage-
ment Valais, Suisse et Europe, tél. 027 321 33 33.

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

ww.nfannonces.ch

Caniches nains, toys, minitoys, téléphone
026 660 12 93, tél. 079 401 65 10.
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RÉVOLUTIONS ARABES De jeunes militants en provenance de divers pays engagés dans des processus
de changements sont venus témoigner de leurs expériences dans le cadre d’une journée de débats.

Les mots de la transition démocratique
BERNE- PHILIPPE VILLARD

«Bloquer l’argent de Ben Ali,
c’est bien. Le rendre à la Tunisie,
c’est bien aussi. Ne pas le prendre
du tout aurait été mieux.» Glissée
à l’intention de Micheline
Calmy-Rey sur ce ton de blo-
gueur qui lui a valu des ennuis
avec la police tunisienne, la re-
marque de Sofiane Belhadj
montre que les représentants
du, ou des, printemps arabes*
n’ont rien perdu de leur vigueur.
Ils demeurent prompts à user –
pour quelle ne s’use pas – d’une
liberté de parole retrouvée.

Qu’ils soient issus de Tunisie
comme Sofiane Belhadj, de Li-
bye comme Loay al Magri ou
d’Egypte comme Sondos Asem,
mais aussi de Bahreïn, de Syrie
ou du Yemen, ces jeunes mili-
tants de la démocratie sont ve-
nus à Berne témoigner de l’in-
tensité du «moment» qui
bouleverse les mœurs de leurs
pays. Mus par la jeunesse et la
cyber-dissidence, les peuples se
sont mis en marche vers la dé-
mocratie.

Société civile
Les plus avancés dans le pro-

cessus comme l’Egypte (le
28 novembre) et la Tunisie (le
23 octobre) arrivent à l’étape
importante des élections. «Bien
sûr qu’il existe des craintes. Elles
sont à la hauteur de l’immense es-
poir qui persiste. La chute de
Moubarak n’est pas un aboutisse-
ment, mais le début d’une longue
lutte pour la démocratie. Elle n’est
pas encore acquise car les militai-
res du Conseil suprême des forces
armées sont la continuation de
l’ancien régime», constate Son-
dos Asem.

Foulard autour du visage, cette
jeune fille de 24 ans qui suit un
master en journalisme à l’uni-
versité américaine du Caire a
activement participé aux mani-
festations de la place Tahrir.

Pour elle, la pression mainte-
nue par les jeunes dans leurs re-
vendications apparaît comme
la traduction «d’une foi en un
parlement pluraliste issu d’élec-

tions se déroulant dans un climat
de liberté, d’égalité et de transpa-
rence.» En revanche du côté de
la Syrie ou de la Libye, la situa-

tion reste encore confuse. La
mobilisation de la société civile,
les manifestations et les com-
bats se poursuivent, mais l’ave-

nir se prépare. «Nous regardons
vers l’Egypte et la Tunisie, nous
voulons parvenir au même ni-
veau et jouir de droits raisonna-
bles: des droits politiques, l’accès
à l’éducation et à l’emploi pour les
jeunes, une attention économi-
que, sociale et aussi psychologi-
que envers les familles des mar-
tyrs de cette révolution», plaide
Loay al Magri.

Soutien à la création
A 24 ans cet habitant de Tripo-

li, originaire de Benghazi a dé-
laissé son activité d’architecte
pour servir d’interprète auprès
des reporters qui viennent cou-
vrir le conflit et les change-
ments qui bouleversent la Li-
bye. Il a aussi fait part des
aspirations culturelles d’une so-
ciété muselée par plus de qua-
rante ans de dictature. «Nos
pays ont aussi besoin d’un soutien
à la création», notait-il.

Car reprendre une place dans
le monde des arts, de la culture
et de la science constitue un re-

père tout aussi essentiel que les
urnes pour baliser la fréquenta-
tion assidue du long chemin tra-
cé par la démocratie.

Et, aussi bien pour enfoncer le
clou de son propos que pour si-
gnifier l’oppression du régime
en déroute, il interpellait son
auditoire en lui assénant: «C’est
quand la dernière fois que vous
avez vu un savant libyen dans une
réunion internationale?»

Rien n’arrête les idées, les ré-
volutions arabes le prouvent,
mais la vraie liberté de penser
s’accompagne aussi de la libre-
circulation des hommes qui les
portent.�

*Ces jeunes militants intervenaient dans le
cadre de la conférence annuelle de la
Division politique «sécurité humaine» du
Département fédéral des affaires étrangères.

Le Caire, place Tahrir: c’est là que les Egyptiens de tous horizons ont lancé le mouvement qui débouche aussi sur les élections de novembre prochain. KEYSTONE
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LA TRANSITION
DÉMOCRATIQUE

«La cyber dissidence
n’a pas fait la révolution»
«Contre Ben Ali on avait un mot d’ordre qui était «dégage!»
Aujourd’hui on l’institutionnalise par les urnes et c’est nou-
veau pour nous. Je crains cependant un fort taux d’abstention,
mais la démocratie, ce n’est pas un but, c’est un travail de
tous les jours. Ben Ali était passionné d’informatique et d’in-
ternet. Grâce à lui, on a eu accès au matériel, mais on a béné-
ficié de la vraie réussite de Bourguiba, notre premier dictateur:
l’éducation. Dans l’organisation des manifestations, Twitter
nous a permis en temps réel de contourner les barrages de la
police destinés à empêcher les rassemblements. Les réseaux
sociaux ont leur importance. J’ai traduit en français et en
arabe des documents produits par Wikileaks, mais ce n’est
pas la cyber dissidence qui a fait la révolution, elle a juste
éveillé les consciences, elle a permis de repousser certaines
limites et favorisé un travail en amont du soulèvement. Désor-
mais, nous sommes sur le bon chemin mais nous avons be-
soin du garde-fou des médias et de la société civile.»�PHV

SP

Lire aussi:
«Tunisie, le pays sans bruit», par Jocelyne
Dakhlia. Editions Actes Sud, 120 pages.

INFO+

Le soldat franco-israélien Gilad Shalit a
été libéré hier après plus de cinq ans de
détention par le Hamas aux termes d’un
accord sans précédent. Il a été échangé
contre plus de 1000 prisonniers palesti-
niens, dont près de la moitié ont recouvré
la liberté le même jour.

«Je me sens en bonne santé» après ces
«longuesannées», aditGiladShalitdanssa
première déclaration faite à la télévision
égyptienne. Esquissant parfois un sou-
rire, il est néanmoins apparu pâle et par-
fois obligé de reprendre son souffle.

Le soldat de 25 ans a tenu à remercier
tous ceux qui ont participé à sa libération,
ajoutant: «Ma famille m’a beaucoup man-
qué, mes amis aussi». Il a aussi dit espérer
que sa libération contre celle de centai-
nes de Palestiniens «aiderait à réaliser la
paix».

Gilad Shalit est ensuite arrivé en Israël
où il a retrouvé ses parents dans la base

aérienne de Tel Nof (sud), en présence
du Premier ministre Benjamin Netanya-
hu, du ministre de la défense Ehud Barak
et du chef de l’état-major, le général Ben-
ny Gantz.

Le jeune homme est rentré plus tard
chez lui à Mitzpe Hila en Haute Galilée
(nord) à bord d’un hélicoptère militaire.
Tout sourire, il a été reçu sous les accla-
mations, les chants et les jets de fleurs des
habitants et de sympathisants. Il doit se
reposer plusieurs jours chez lui.

Le retour de Gilad Shalit provoque un
profond sentiment de joie en Israël. Une
grande majorité de la population ap-
prouve l’accord conclu entre le gouverne-
ment et le Hamas, même si beaucoup de
prisonniers libérés avaient été reconnus
coupables d’attaques meurtrières.

L’accord prévoit la libération de 477 pri-
sonniers palestiniens dans la bande de
Gaza et en Cisjordanie – en majorité des

condamnés à perpétuité – dont 27 fem-
mes, et de 550 autres prisonniers dans
deux mois environ.

Juste après l’annonce du transfert de Gi-
lad Shalit en Israël, le premier groupe de
prisonniers a été relâché en Cisjordanie
et dans Gaza, accueilli par les dirigeants
palestiniens et leurs proches au milieu de
scènes de liesse. Un convoi de huit bus
transportant quelque 300 prisonniers pa-
lestiniens libérés est entré à Rafah dans la
bande de Gaza, venant d’Egypte.

Le No 2 du Hamas, Moussa Abou Mar-
zouk, a déclaré qu’Israël allait assouplir
son blocus de Gaza et a appelé à la libéra-
tion de tous les Palestiniens encore déte-
nus. La Ligue arabe a repris cet appel.

En Cisjordanie, un convoi de plusieurs
autobus transportant des Palestiniens li-
bérésestarrivéàRamallah.Lesex-détenus
ont été salués par le président Mahmoud
Abbas.� ATS-AFP-REUTERS

Gilad Shalit a été accueilli par le premier
ministre Benjamin Netanyahu. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT Un accord sans précédent pourrait relancer le processus de paix dans la région.

Shalit et des centaines de Palestiniens libérés

LIBYE
Hillary Clinton
en visite à Tripoli
La secrétaire d’Etat américaine
Hillary Clinton a promis hier à
Tripoli le soutien de son pays aux
autorités libyennes, alors que des
combats avaient lieu à Syrte. Le
Premier ministre de transition
s’est lui dit sûr que Mouammar
Kadhafi planifiait de reprendre le
pouvoir grâce aux Touareg du
Sud désertique.� ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Hollande «écraserait»
Sarkozy
François Hollande, élu dimanche
pour représenter le parti socialiste
à l’élection présidentielle en
France en 2012, l’emporterait très
largement sur Nicolas Sarkozy,
avec 62% des voix au second tour
contre 38% au président sortant.
C’est ce qui ressort d’un sondage
de l’institut CSA paru aujourd’hui.
Au premier tour, François Hollande
recueille 35% des intentions de
vote. Il est suivi de Nicolas
Sarkozy à 25%, de la dirigeante
d’extrême droite Marine Le Pen
(16%) et du centriste François
Bayrou (9%).� ATS-AFP

ITALIE
Berlusconi blanchi
La juge des audiences
préliminaires du tribunal de Milan
Maria Vicidomini a décidé de ne
pas renvoyer en justice le chef du
gouvernement italien dans
l’affaire Mediatrade. Silvio
Berlusconi était soupçonné de
fraude fiscale.� ATS

TURQUIE
Huit morts à cause de
l’explosion d’une mine
Cinq policiers et trois civils ont été
tués hier dans le sud-est
majoritairement kurde de la
Turquie par l’explosion d’une
mine. Selon les autorités, l’engin
a été posé par des rebelles
kurdes.� ATS-AFP

THAÏLANDE
Un million de sacs
contre les inondations
L’armée thaïlandaise installait un
million de sacs de sables
supplémentaires hier pour protéger
Bangkok des pires inondations
depuis des décennies. Cela de
crainte que les digues actuelles ne
cèdent devant la puissance des
eaux, alors que plus de 300
personnes ont déjà péri.� ATS

YÉMEN
La répression
sanglante se poursuit
Les troupes du président
yéménite Ali Abdallah Saleh, qui
semble plus que jamais décidé à
garder le pouvoir, ont de nouveau
réprimé dans le sang les
manifestants à Sanaa hier. Elles
ont suscité les protestations du
prix Nobel de la paix et de l’ONU.
Des soldats fidèles au président
contesté et des civils armés ont
ouvert le feu sur des milliers de
jeunes qui s’approchaient de
bâtiments officiels dans la
capitale yéménite. Sept
personnes ont été tuées et des
dizaines blessées. Depuis
samedi, au moins 23
manifestants et deux militaires
ayant fait défection ont péri sous
les balles des pro-Saleh.� ATS



MERCREDI 19 OCTOBRE 2011 LE NOUVELLISTE

SOCIÉTÉ 25

OPHTALMOLOGIE Moins d’une dizaine de centres en Europe sont aujourd’hui en mesure d’offrir
cette révolution à leurs patients. Mais l’un d’eux ouvrira ces portes le mois prochain en France.

La cataracte désormais opérée au laser
DAMIEN MASCRET — LE FIAGARO

C’est le mois prochain que le
premier laser destiné à la chi-
rurgie de la cataracte sera ins-
tallé en France. Le début d’un
nouveau chapitre dans une
chirurgie qui a déjà connu
deux grandes révolutions: «Il
y a vingt-cinq ans, on ouvrait
l’œil sur plus d’1 cm pour ex-
traire le cristallin opacifié et le
remplacer par un implant»,
rappelle le Pr Antoine Brézin,
chef du service d’ophtalmolo-
gie de l’hôpital Cochin-Hôtel
Dieu (APHP, Paris). Car le
seul moyen de corriger la mala-
die est d’enlever le cristallin,
cette lentille de l’œil devenue
moins transparente avec l’âge.

Comme le cristallin est con-
tenu dans un petit sac (la cap-
sule) en arrière de l’iris, il faut
faire un trou dans ce sac pour
pouvoir l’extraire et le rempla-
cer.

Un trou assez grand pour
pourvoir sortir le vieux cristal-
lin, mais pas trop pour que
l’implant destiné à le rempla-
cer se maintienne en place.
«La grande révolution des an-
nées 1980 a été la phacoémulsi-
fication», explique le Pr An-
toine Brézin, une technique
qui consiste à introduire une
sonde dans la capsule pour
fragmenter le cristallin en pe-
tits morceaux grâce à des ul-
trasons.

On pouvait alors les extraire
avant d’insérer l’implant par
une incision de 6 mm.
Deuxième révolution, «dans
les années 1990, les implants
sont devenus pliables, ce qui a
permis de se contenter d’une
incision de 3 mm», ajoute le

spécialiste. Aujourd’hui, les
implants sont même roulés
comme une cigarette et il suf-
fit d’un trou de 2,2 mm pour
les introduire dans la cap-
sule. Un trou tellement petit
que l’on se contente d’un gel

anesthésiant à la surface de
l’œil là où il fallait autrefois
faire des piqûres, délicates,
autour de l’œil. Même plus
besoin de refermer l’orifice,
la nature s’en chargeant toute
seule!

Des résultats remarquables
Pour le Dr Vincent Dedes,

qui opère à la clinique Am-
broise-Paré de Lille, où va être
installé mi-novembre, le pre-
mier laser femtoseconde
(laser à impulsions extrême-
ment rapides) destiné à la chi-
rurgie de la cataracte, «la qua-
lité de l’incision du sac
capsulaire sera parfaitement ca-
librée grâce au laser, de même
que le calcul de l’implant à met-
tre. La performance du geste de-
vient aussi plus prédictible».
Non pas que les résultats de la
chirurgie de la cataracte par la
méthode traditionnelle soient
aléatoires, bien sûr.

Environ 600 000 personnes
se font opérer chaque année
en France, avec des résultats
tout à fait remarquables et les
meilleurs chirurgiens ont des
taux de complication d’à peine
0,5%. «Simplement le geste est
plus sûr, plus reproductible avec
le laser», détaille le Dr Vincent
Dedes, «nous l’avons appris
dans la chirurgie réfractive, de
la myopie par exemple, où le
laser s’est imposé».

Pourtant, le véritable progrès
n’est pas dans la découpe au
laser, selon le Pr Antoine Bré-
zin: «Aujourd’hui, la complica-
tion la plus fréquente, quoique
rare, lors de l’intervention, c’est
la rupture de la capsule. C’est un
peu comme si vous deviez casser
un mur—le cristallin—au-des-
sus d’une plaque de verre — la
capsule. Le laser permet certes
de casser le mur en morceaux,
c’est un progrès, mais il faut en-
core recourir aux ultrasons pour
les pulvériser en sable. Or les ul-
trasons sont plus agressifs pour
les parois environnantes. L’étape
ultérieure, et la véritable révolu-
tion, sera de parvenir à se passer
des ultrasons et de tout pulvériser
grâce au laser.»

Un coût pour les patients
Reste que les atouts du laser

dans la chirurgie de la cata-
racte ont d’ores et déjà un coût
pour les patients, puisqu’il né-
cessite l’usage de consomma-
bles évalués entre 300 et 500
euros par œil opéré. Ce qui ex-
plique sans doute que seuls
une trentaine de centres aux
États-Unis, et moins d’une di-
zaine en Europe, soient au-
jourd’hui équipés pour cette
technologie.�

Environ 600 000 personnes se font opérer chaque année en France, avec des résultats tout à fait remarquables.
Le laser devrait contribuer à munir les chirurgiens d’un geste plus sûr, plus reproductible. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

L’endroit est un peu à Berlin
ce que le Vélodrome d’hiver
est à Paris. Une plaque mar-
quant la première déporta-
tion de 1 089 Juifs berlinois,
le 18 octobre 1941, a été po-
sée en 1998. Mais jamais Ber-
lin n’avait commémoré offi-
ciellement le départ des
trains de la mort pour l’Eu-
rope de l’Est.

Hier, le maire de la capitale,
Klaus Wowereit, accompa-
gné de la présidente de la
communauté juive de Berlin,
Lala Süsskind, et d’écoliers
allemands et israéliens ainsi
que de Berlinois venus spon-
tanément pour l’occasion, a
marqué cet anniversaire. Les
participants ont déposé une
rose blanche sur les rails du
quai no 17 de la gare de Gru-
newald, d’où partaient les
convois.

Le 16 octobre 1941, la
Gestapo avait raflé plus d’un
millier de Juifs, dont de nom-
breux enfants et femmes.
Rassemblés dans un camp
berlinois durant deux jours,
ils avaient ensuite effectué
une marche forcée à travers

la capitale du IIIe Reich jus-
qu’à la gare de Grunewald, où
ils furent embarqués dans
des wagons de marchandises
pour le ghetto de Litzmanns-
tadt (Lotz), en Pologne.

La gare de Grunewald
Au total, 60 trains trans-

portant quelque 56 000 Juifs
berlinois, sur les 160 000
que comptait la capitale,
sont partis pour les camps
d’extermination depuis le
quai no 17 de la gare de
Grunewald entre le 18 octo-
bre 1941 et le 27 mars
1945… La Deutsche Bahn,
la compagnie ferroviaire al-
lemande, avait attendu cin-
quante ans pour reconnaître
sa responsabilité.

La vie d’Inge Deutschkron,
aujourd’hui âgée de 89 ans, a
été marquée par ce jour où
Klara Hohenstein, une sexa-
génaire qui partageait l’ap-
partement familial, a été
embarquée par les nazis, peu
après le couvre-feu instauré
pour les Juifs à 20 heures.
«J’avais 22 ans et je me sentais
coupable parce que j’avais

échappé à la rafle. Cela m’a
hanté toute ma vie», raconte
Inge Deutschkron devant les
participants à la cérémonie.
Cachée à Berlin par des Alle-
mands durant toute la
guerre, elle s’est réfugiée à
Londres après la défaite du
régime hitlérien. Avant de
revenir à Bonn dans les an-
nées 1960, pour couvrir la
politique allemande en tant

que journaliste.
À l’époque, elle est ulcérée

de voir que les anciens nazis
font carrière dans l’adminis-
tration de la jeune républi-
que fédérale et finit par par-
tir pour Tel-Aviv.

Pionnière du renouveau juif
Quelques années après la

chute du Mur, Inge
Deutschkron est revenue s’ins-

taller à Berlin, devenant l’une
des pionnières du renouveau
juif dans la capitale. Engagée
dans une association de lutte
contre l’extrême droite, elle té-
moigne du passé auprès de la
jeunesse allemande. «Les jeu-
nes doivent savoir ce qu’était le
national-socialisme», explique-
t-elle en s’étonnant que l’anti-
sémitisme soit un phénomène
plus répandu en ex-RDA que
dans les Länder de l’Ouest. «Ils
ne doivent jamais oublier que
chaque être humain a le droit de
vivre.»

Cependant, soixante-dix ans
après la Shoah, les Allemands
ont aujourd’hui des raisons
d’être fiers de leur pays, souli-
gne Michael Blumenthal, di-
recteur du Musée juif de Ber-
lin. «Jusqu’à la Coupe du monde
de football de 2006, personne
n’osait dire: je suis fier d’être alle-
mand. Quelle aberration!» juge-
t-il. «Il existe une différence entre
le patriotisme et le nationalisme.
Et il faut bien reconnaître qu’au-
jourd’hui il fait meilleur vivre en
Allemagne que dans beaucoup
d’autres pays.»
� PATRICK SAINT-PAUL — LE FIGARO

Une plaque marquant la première déportation a été posée en 1998. KEYSTONE

SHOAH Des roses ont été déposées sur les rails du quai no 17 de la gare de Grunewald.

Berlin commémore le départ des trains de la mort

TECHNOLOGIE
La cardiologie par
téléphones mobiles

L’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) a an-
noncé hier la mise au point d’un
appareil permettant de détecter
des anomalies cardiaques pré-
coces. Le patient et son médecin
en sont directement avertis par
téléphone portable. Concrète-
ment, le patient porte de petits
capteurs sur le corps, qui sui-
vent le rythme cardiaque en
continu et en temps réel. Lors-
qu’un dysfonctionnement est
constaté, «différentes informa-
tions sont envoyées sur un
smartphone au patient, puis par
SMS ou par e-mail au personnel
médical, qui peut ainsi prendre les
mesures adéquates», indique
l’EPFL.

L’appareil «assure une analyse
automatique des données» et leur
«transmission sous une forme
compressée au médecin, lui évi-
tant de compulser des heures d’en-
registrement». Cette invention a
été mise au point par des cher-
cheurs du Laboratoire des systè-
mes embarqués (ESL) et du La-
boratoire des circuits de
télécommunications (TCL).

Via des algorythmes com-
plexes, ce système permet une
analyse très fiable et précise des
données. «Il dispose de batteries
prévues pour durer 3 à 4 semai-
nes», explique David Atienza,
professeur assistant et responsa-
ble de l’ESL.

Les maladies cardiovasculaires
sont la première cause de morta-
lité dans le monde. Selon l’OMS,
elles sont responsables d’un tiers
des décès, dont 70 000 à
100 000 morts subites. David
Atienza souligne que d’autres
applications sont possibles, telle
qu’un monitoring de l’entraîne-
ment sportif par exemple. Un
projet de contrôle de l’alimenta-
tion et l’activité physique des
personnes souhaitant perdre du
poids est à l’étude.� ATS

ÉTUDE
La téléréalité rend
les filles méchantes
Les adolescentes fans de
téléréalité sont plus enclines à
juger la méchanceté et le
mensonge comme de bons
moyens pour parvenir à leurs
fins. En effet, selon une étude
réalisée par la division recherche
des scouts féminines américaines
auprès de 1 141 filles âgées de 11
à 17 ans, 68% des fans de
téléréalité (contre 50% des autres)
à considérer qu’il est «dans la
nature des filles» d’être
méchantes et en compétition les
unes avec les autres.»� ATS-AFP

LITTÉRATURE
Le prix Jean Giono
va à Metin Arditi
Le Genevois Metin Arditi a obtenu
le Prix Jean Giono pour son roman
«Le Turquetto», publié chez Actes
Sud, ont annoncé hier les
organisateurs. Ce prix distingue un
ouvrage de langue française
révélant un talent de raconteur
d’histoires. L’ouvrage retrace la vie
d’un génie imaginaire, peintre de la
Renaissance vénitienne,
surnommé le «Petit Turc»
(Turquetto) et qui serait le véritable
auteur de «L’Homme au gant»,
célèbre tableau du Titien.� ATS

�«C’est un peu comme si vous
deviez casser un mur au-dessus
d’une plaque de verre.»

ANTOINE BRÉZIN CHEF DU SERVICE D’OPHTALMOLOGIE DE L’HÔPITAL COCHIN



CHRISTOPHE SPAHR

Rien ne dit que ça va le conso-
ler ou que la pilule sera moins
amère à digérer. Toujours est-il
que Sierre, cette fois, n’a pas de
regrets à formuler. Il ne pourra
pas davantage implorer la
poisse, une quelconque infor-
tuneoulescirconstances.Hier, il
a tout simplement été dominé
par son adversaire et battu par
une équipe qui, en dépit de la
blessure de Tremblay, a très lar-
gement mérité sa victoire.
Compte tenu de la physionomie
du match, du nombre de tirs au
but et au décompte des occa-
sions, elle a même mis un peu
de temps à se dessiner.

Viège était donc supérieur,
hier soir. Il n’y a qu’à se référer
au nombre de situations confu-
ses devant le but sierrois et, plus
encore, aux surnombres et au-
tres face à face qui ont opposé
un attaquant haut-valaisan au
gardien adverse. Viège s’est re-
trouvé trop souvent en position
de marquer, trop souvent esseu-
lé devant la cage défendue par
Zerzuben. Le leader a autant
profité de la lenteur de son ad-
versaire que du manque d’agres-
sivité constaté dans la zone sier-
roise. C’était d’ailleurs à ce point
mal parti que la première pé-
riode à cinq contre quatre, pour
Sierre, a coïncidé avec l’ouver-
ture du score… viégeoise. Zei-
ter, parti en contre, pouvait alors
profiter d’un rebond concédé
par Zerzuben.

A partir de là, il faut bien con-

venir que Viège a eu la maîtrise
du match, le contrôle du puck et
que c’est lui qui s’est créé l’essen-
tiel des occasions. Le score au-
rait dû être plus large encore,
notamment au terme d’un
deuxième tiers que l’équipe lo-
cale, à défaut d’avoir été très réa-
liste devant le but, a survolé.
Que de chances de but, que de
situations épiques devant Zer-
zuben, que de pucks, finale-
ment, non concrétisés alors que
Sierre cherchait vainement à le
récupérer. En plus, il s’est re-
trouvé trois fois de suite, en l’es-
pace de neuf minutes, à devoir
se défendre à quatre. Mais rien
n’y fit. Viège a eu beau «squat-
ter» la zone sierroise, alerter
plus souvent qu’à son tour le gar-
dien, il ne trouvait pas l’ouver-
ture. Ce n’était pas faute d’es-
sayer.

En fait, tout s’est joué en début
de troisième tiers. A peine vingt
secondes après l’engagement,

Brunold et Triulzi se sont pré-
sentés à deux contre un face à
Zerzuben. Cette fois, ils ont eu
le dernier mot. Quinze secon-
des plus tard, c’est Füglister qui
pouvait se présenter seul face au
gardien sierrois. Son puck
échoua sur la latte. Mais en l’es-
pace de trente secondes, Viège
illustra toutes les difficultés ren-
contrées par Sierre, hier soir. Le
quatrième but aurait dû mettre
un point final à cette rencontre,
trop longtemps déséquilibrée.

Les esprits
s’échauffent
D’ailleurs, les deux premiers

goals sierrois ne sont pas les plus
limpides non plus. Le premier,
inscrit par Bonnet, l’a été alors
que Viège patinait avec un
homme de plus sur la glace et
alors que Sierre ne s’était pas
créé la moindre occasion durant
le tiers médian. Quant au
deuxième, il a été à ce point con-

fus que l’arbitre principal n’avait
pas accordé le but, dans un pre-
mier temps, préférant dicter
une pénalité avant de se raviser.
Une décision qui, par ailleurs, a
semé la zizanie sur la glace. Les
esprits se sont à ce point échauf-
fés que la fin de match, qui appa-
raissait assez aisée pour Viège,
est devenue un peu folle. Sierre a
en effet profité de la situation,
pour le moins confuse, pour se
rapprocher à une longueur de
son adversaire. Mais il n’a pas pu
aller au bout de l’exploit qui au-
rait consisté à pousser Viège en
prolongation alors même qu’il
avait été dominé durant toute la
partie.

Après tout, Viège l’avait bien
fait lors du premier tour. Mais
Sierre n’a pas eu la même réus-
site. Il se contentera d’avoir
semé le doute dans les esprits
adverses. A défaut d’avoir pu ra-
mener quelque chose de son –
court – déplacement.�

SNOWBOARD
Patrick Burgener entre
sport et goût de l’art
Le jeune rider de Montana
prépare sa saison qui débute à
Londres dans dix jours. Il n’oublie
pas ses études artistiques. Il a
des talents, le Valaisan. PAGE 29
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www.udc-valais.ch

Vous êtes contre

l‘immigration

de masse ?

OSKAR
à Berne

Que votre volonté soit faite !

www.ofreysinger.ch

PUBLICITÉ

mic - gb

LNB

Lausanne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2
Langenthal - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds . . . . . . .3-5
Olten - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3
Viège - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

Classement
1. Viège 13 8 2 0 3 57-38 28
2. Lausanne 12 8 1 0 3 54-36 26
3. Langenthal 12 8 0 2 2 50-32 26
4. Chx-de-Fds 12 8 0 0 4 45-35 24
5. Olten 12 5 3 0 4 43-31 21
6. Sierre 12 5 0 2 5 48-51 17
7. Ajoie 12 5 0 0 7 35-45 15
8. GCK Lions 12 4 0 0 8 33-41 12
9. Bâle 13 2 1 1 9 27-53 9

10. Thurgovie 12 1 0 2 9 24-54 5

LNA

Genève-Servette - Bienne . . . . . . . ap 3-2
Zurich Lions - Kloten Flyers . . . . . . . . . . .2-1
Fribourg Gottéron - Berne . . . . . . .tab 3-2
Classement
1. FR Gottéron 17 9 3 2 3 52-37 35
2. Davos 15 10 0 1 4 54-40 31
3. Kloten 16 9 1 2 4 52-36 31
4. Zoug 14 7 4 1 2 58-40 30
5. Berne 16 8 2 2 4 48-43 30
6. Zurich 16 5 3 1 7 42-48 22
7. Bienne 14 5 2 2 5 28-32 21
8. Lugano 15 4 2 4 5 48-46 20
9. Langnau 15 4 2 1 8 43-54 17

10. Ambri-Piotta 16 4 1 3 8 40-49 17
11. GE-Servette 15 2 2 3 8 32-48 13
12. Rapp.-Jona 15 3 0 0 12 28-52 9

4 VIÈGE (2 0 2)

3 SIERRE (0 1 2)

Litternahalle, 4052 spectateurs. Arbitres: MM. Kämpfer, Huguet et Wermeille.
Buts: 5’26 Zeiger (Viège à 4 contre 5) 1-0; 16’52 Pasqualino-Forget 2-0; 35’01 Bonnet (Sierre à
4 contre 5) 2-1; 40’19 Brunold-Triulzi 3-1; 46’58 Portner-Forget 4-1; 43’09 Zanetti-Gay 4-2; 57’03
Gay-Cormier (les deux équipes à 4) 4-3.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Heynen) contre Viège, 9 x 2’ + 5’ (Bonnet) + pénalité de méconduite pour
le match (Bonnet) contre Sierre.
Viège: Schoder; Anthamatten, Schüpbach; Heynen, Heldstab; Wieder, Mettler; Triulzi, Bru-
nold, Dolana; Loichat, Forget, Pasqualino; Furrer, Zeiter, Füglister; Mathez, Keller, Joss. Entraî-
neur: Bob Mongrain.
Sierre: Zerzuben; Dällenbach, Gartmann; Snell, Bagnoud; Mattioli, Marghitola; Svensson, Cor-
mier, Wirz; Reber, Bonnet, Paterlini; Gay, Zanetti, Nendaz. Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Notes: Viège sans Tremblay (blessé), Sierre sans Jinman, Di Pietro et Summermatter (blessés).
38’21: Pasqualino rate la transformation d’un penalty. 46’58: temps mort pour Sierre.

PLAN FIXE

LES CHIFFRES
3 C’est le nombre de défaites
consécutives concédées par le HC
Sierre. Il n’avait pas encore connu
une telle série négative cette
saison.

12 Tomas Dolana a inscrit au
moins un point lors de douze des
treize premières rencontres de la
saison. Il n’y a qu’à Ajoie, samedi
passé, que l’attaquant est resté
complètement muet.

100 C’est le nombre de
matches disputés par Nicolas Gay
en LNB depuis le début de sa
carrière.

LE COUP DE POKER
Morgan Samuelsson a de
nouveau tenté le tout pour le tout
en rappelant son gardien à plus
de neuf minutes de la fin, alors
que Sierre évoluait déjà à cinq
contre quatre. Timidement,
certes. D’ailleurs, il n’a pas insisté
non plus.

LE CONSTAT
Preuve que le jeu de puissance
du HC Sierre, hier soir, ne
fonctionnait pas, il s’est retrouvé
à chaque fois en difficulté alors
qu’il évoluait avec un homme de
plus sur la glace. Lors de la
première situation, c’est Zeiter qui
ouvrait la marque. La deuxième
fois, Forget a hérité d’une
mauvaise passe et a manqué

d’un rien de filer seul au but.
Quelques secondes plus tard,
Zerzuben effectuait un
dégagement interdit en cherchant
à relancer. Enfin, lors de la
troisième situation, c’est Furrer
qui a pu défier Zerzuben, en
toute quiétude.

L’ENIGME
Autant Björn Svensson avait fait
naître de gros espoirs, lors de sa
première apparition, autant il est
retombé dans l’anonymat depuis.
Hier, à l’exception d’une bonne
passe pour Cormier, lors du
premier tiers, il n’a pas réalisé
grand-chose de bon. Il semble
même avoir égaré sa technique
de canne, pourtant si
prometteuse.

LE COUAC
Le speaker n’est pas encore tout
à fait au fait des choses puisqu’il
a appelé le top scorer… Dominic
Forget, en début de match. Alors
que c’est Tomas Dolana qui porte
le casque et le maillot distinctifs
depuis quelque temps.

L’ANECDOTE
Le coup d’envoi a été donné par
Silvan Zurbriggen, le skieur haut-
valaisan. A quelques jours de la
reprise – éphémère – de la
saison, sur le glacier de Sölden, il
a donc fait un détour par La
Litternahalle où, à défaut d’être
un habitué, il s’y rend toutefois
quelques fois.� CS

EN DIRECT DU BANC

Devant Zerzuben, les Sierrois, sous pression, montent la garde. Dolana et Viège trouveront tout de même la faille. MAMIN

VIÈGE - SIERRE 4-3 Dominé territorialement, inférieur dans sa zone, très souvent
sous pression, Sierre a fait illusion en toute fin de match. Sa défaite est logique.

Supérieur, Viège n’a douté
qu’en fin de match

Derrière Samuelsson, Lee Jinman, convalescent. MAMIN
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FOOTBALL 27

Mercredi

GROUPE E

20.45 Bayer Leverkusen - Valence
20.45 Chelsea - Genk/Be

Classement
1. Chelsea 2 1 1 0 3-1 4
2. Bayer L. 2 1 0 1 2-2 3
3. Valence 2 0 2 0 1-1 2
4. Genk 2 0 1 1 0-2 1

GROUPE F

20.45 O. Le Pirée - Borussia Dortmund
20.45 Olympique de Marseille - Arsenal

Classement
1. Marseille 2 2 0 0 4-0 6
2. Arsenal 2 1 1 0 3-2 4
3. B. Dortmund 2 0 1 1 1-4 1
4. Ol. Pirée 2 0 0 2 1-3 0

GROUPE G

20.45 FC Porto - APOEL Nicosie
20.45 Sh.r Donezk - Zenit St-Pétersbourg

Classement
1. Apoel Nicosie 2 1 1 0 3-2 4
2. St-Petersb. 2 1 0 1 4-3 3
3. Porto 2 1 0 1 3-4 3
4. Shakhtar D. 2 0 1 1 2-3 1

GROUPE H

20.45 AC Milan - BATE Borisov/Bié
20.45 FC Barcelone - Viktoria Pilsen/Tch

Classement
1. AC Milan 2 1 1 0 4-2 4
2. Barcelone 2 1 1 0 7-2 4
3. BATE Borisov 2 0 1 1 1-6 1
4. Viktoria Pilsen 2 0 1 1 1-3 1

LIGUE DES CHAMPIONS

GROUPE A

Manchester City - Villarreal . . . . . . . . . . .2-1
Naples - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . . .1-1

Classement
1. Bayern Munich 3 2 1 0 5-1 7
2. Naples 3 1 2 0 4-2 5
3. Manchester C. 3 1 1 1 3-4 4
4. Villarreal 3 0 0 3 1-6 0

GROUPE B

CSKA Moscou - Trabzonspor . . . . . . . . . .3-0
Lille - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

Classement
1. Inter Milan 3 2 0 1 4-3 6
2. CSKA Moscou 3 1 1 1 7-5 4
3. Trabzonspor 3 1 1 1 2-4 4
4. Lille 3 0 2 1 3-4 2

GROUPE C

FC Bâle - Benfica Lisbonne . . . . . . . . . . .0-2
O. Galati - Manchester U. à Bucarest . . .0-2

Classement
1. Benfica 3 2 1 0 4-1 7
2. Manchester U. 3 1 2 0 6-4 5
3. Bâle 3 1 1 1 5-6 4
4. Otelul Galati 3 0 0 3 1-5 0

GROUPE D

Dynamo Zagreb - Ajax Amsterdam . . . . .0-2
Real Madrid - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

Classement
1. Real Madrid 3 3 0 0 8-0 9
2. Aj. Amsterdam 3 1 1 1 2-3 4
3. O. Lyonnais 3 1 1 1 2-4 4
4. Dinamo Zagreb 3 0 0 3 0-5 0

LIGUE DES CHAMPIONS Battu à domicile par Benfica (0-2), le champion de Suisse perd
tout le crédit gagné lors de son exploit à Old Trafford.

Bâle dilapide son bonus

BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

L’avenir européen de Bâle
s’écrit à nouveau en point d’in-
terrogation. Il subit les fluctua-
tions des performances du
champion de Suisse en titre sur
le terrain continental. Battu à
domicile par Benfica (0-2), la
formation rhénane dilapide le
bonus conquis lors de son re-
marquable match nul à Old
Trafford contre Manchester
United. Cette baisse de régime
soudaine intervient quatre jours

après le départ précipité de
Thorsten Fink en direction de
Hambourg. Impossible d’établir
un lien direct entre les deux évé-
nements, mais la prestation des
Bâlois suscite quelques interro-
gations sur les effets de cette
rupture abrupte. Le temps en
mesurera les conséquences. Les
Bâlois donnent l’impression
dans les premières minutes de
supporter le costume de taille
supérieure que leur a dessiné le
point pris en Angleterre. Deux
débordements de Steinhöfer et
un coup franc de Shaqiri chauf-

fent l’ambiance et les ambitions
rhénanes. Mais ces premières
offensives échouent par man-
que de précision. Quelques cen-
timètres qui séparent l’échec de
la réussite. Durant nonante mi-
nutes, cette différence penche
constamment dans le camp por-
tugais.

Benfica supérieur
techniquement
Plus précis et plus vifs, les visi-

teurs exploitent leur maîtrise
technique supérieure. Rodrigo
adresse une première salve que

Sommer capte (14e). Streller ré-
plique d’un tir croisé dont la dé-
viation par un défenseur ne suf-
fit pas à abuser Artur (19e).
Aimar, Gaitan et César réussis-
sent un enchaînement modèle
qui place le dernier maillon seul
face au but. César conclut pro-
prement grâce à la lucidité de
Rodrigo qui laisse filer le ballon
entre ses jambes (20e). Un but
de retard ne devrait pas suffire à
désorienter une formation qui
en a remonté deux à Old Traf-
ford. Mais Shaqiri n’affole pas
personne, Xhaka multiplie les
pertes de balle et Huggel expé-
die directement dans le public
une relance effectuée sans op-
position. Benfica contrôle.
Witsel impose sa vivacité au mi-
lieu du terrain et Artur fait le né-
cessaire lorsque Shaqiri cadre
son envoi (39e).

Avantage sur Galati
La deuxième période confirme

la supériorité portugaise. Som-
mer évite qu’un tacle manqué
d’Abraham ne se traduise au ta-
bleau d’affichage (54e). Streller
s’offre un ballon d’égalisation,
mais le bras d’Artur confirme
que les détails accordent leurs
faveurs au visiteur d’un soir
(69e). Ils penchent d’autant
plus vers les patrons du jeu et du
match que Bâle s’autorise des lé-
gèretés impardonnables. Hug-
gel appuie inutilement son
coude sur le crâne de Cardozo et
donne un coup franc à son ad-
versaire. Sommer se contente
d’un mur réduit à deux unités.
La faille est si grosse que Cardo-
zo l’exploite sans difficulté
(75e). Shaqiri se rappelle que
ses tirs ont fait trembler les filets
de l’Angleterre et du Bayern Mu-
nich sur cette pelouse. Artur dé-
tourne son essai (84e). Le petit
lutin bâlois achève sa soirée sur

une fausse note en catapultant
César au sol d’une vilaine
charge. Le temps additionnel
tourne déjà lorsqu’un carton
jaune sanctionne justement ce
comportement qui exprime
toute l’impuissance et le désar-
roi des Helvètes. Bâle conserve
son avance sur Galati dans la
course à la 3e place synonyme
d’Europa League. Le point pris à
Manchester lui permet d’éviter
de jouer tout son destin lors de
son déplacement en Roumanie.
Seul cet acquis demeure préser-
vé contre Benfica.�

Le tournant du match: le tir de Streller est stoppé par Artur et son efficace sortie. KEYSTONE

AFFAIRE FC SION

C’est la guerre des communiqués
STÉPHANE FOURNIER

Les divisions s’accentuent en-
tre le FC Sion et l’UEFA. Leur
contradiction déroute l’observa-
teur.

18 heures...
Peu avant 18 heures, le club va-

laisan annonce sur son site in-
ternet que le Tribunal cantonal
vaudois place Michel Platini,
président de l’instance euro-
péenne, devant ses responsabili-
tés et réitère son injonction de
réintégration immédiate du
club valaisan en Europa League.
Le communiqué du FC Sion
précise que «la magistrate juge la
rhétorique de l’UEFA sur sa pré-
tendue incompétence pour réinté-
grer le FC Sion en Europa League
sans valeur. Cet argument est dé-
pourvu de toute consistance, dans
la mesure où une association de
droit privé n’est pas recevable à ex-
ciper de son organisation interne

pour se soustraire à l’injonction du
juge». Le club mentionne que la
juge en charge du dossier estime
contradictoires les propositions
de l’organisation sportive pour
réintégrer le club. «La juge souli-
gne que l’UEFA n’a pas entrepris la
moindre démarche concrète qui
lui permettrait de dépasser les dif-
ficultés qu’elle invoque, ni qu’elle a
commencé de mettre en œuvre les
différents scenarii qu’elle présente.
Au surplus, la Cour civile note
qu’elle ne voit aucune justification
au fait qu’il faille attendre un ver-
dict du Tribunal arbitral du sport
pour exécuter la décision du 27
septembre», conclut le commu-
niqué.

20 heures...
Deux heures plus tard, l’UEFA

réplique par la même voie. «Le
Tribunal cantonal de Vaud rejette
toutes les ultimes requêtes du FC
Sion, en particulier celle de jouer
cette semaine contre le Stade Ren-

nais» titre-t-elle sur son site. Elle
précise que le TAS l’a informée
dans la journée, ainsi que les

clubs engagés dans le groupe I
d’Europa League, soit le Celtic,
l’Udinese, Rennes et l’Atlético
Madrid, de la volonté de ces der-
niers de se porter parties dans la
procédure arbitrale entre
l’UEFA et le FC Sion. L’ouver-
ture d’une telle démarche exige
l’accord du FC Sion qui s’y re-
fuse, revendiquant la partialité
du TAS face aux grandes organi-
sations sportives.

... et aujourd’hui?
Ces échanges interviennent à

la veille de la comparution de
Michel Platini et de Gianni In-
fantino, le secrétaire général de
l’UEFA, devant le procureur gé-
néral du canton de Vaud.

Tous deux y seront entendus
dans le cadre d’une plainte pé-
nale déposée par Sion en raison
de l’insoumission de l’UEFA aux
mesures provisionnelles oc-
troyées par le TC vaudois au
club valaisan.�

Reparlera-t-on un jour de ballon
qui tourne rond? KEYSTONE

BENFICA ANTICIPE
La saison 2012-2013 a déjà
commencé pour le Benfica. Le
club lisboète a officialisé son
premier transfert pour la
nouvelle saison le 10 octobre.
L’heureux élu débarque du
Paraguay, il s’appelle Derlis
Gonzalez et il a 17 ans. Dans le
camp opposé, le départ
précipité de Thorsten Fink en fin
de semaine contraint Bâle à se
chercher un entraîneur pour
terminer la saison en cours.

VOGEL «PARESSEUX»
Heiko Vogel, le successeur
intérimaire de Thorsten Fink sur
le banc bâlois, a connu une
carrière active très courte
comme joueur. Son curriculum
mentionne quelques matches
au sein du SV Edenkoben en
troisième division. L’Allemand
avoue «avoir été plutôt
paresseux» à cette époque pour
expliquer la brièveté de son
parcours footballistique. Jorge
Jesus, son adversaire portugais
du jour, présente un palmarès
plus étoffé. Treize clubs l’ont
hébergé durant sa carrière.

CHIPPERFIELD BATTU
Benjamin Huggel a devancé
Scott Chipperfield au nombre
de matches disputés en
compétition européenne.
L’ancien international suisse
pointe désormais à 77
présences lors de rencontres
européennes, soit trois de plus
que l’Australien. Mais le joueur
le plus capé dans ce domaine a
pris place sur le banc lors de la
confrontation d’hier. Javier
Saviola, l’attaquant argentin du
Benfica, compte 87 présences à
son compteur continental.� SF

EN DIRECT

mic - gb

0 BÂLE (0)

2 BENFICA (1)

Saint-Jacques, 35831 spectateurs. Arbitrage
de M.Viktor Kassai (Hongrie), assisté de MM.
Erös et Ring.
Buts: 20e César 0-1, 75e Cardozo 0-2
Bâle: Sommer; Steinhöfer, Abraham, Drago-
vic, Park Joo Ho; Huggel (85e Chipperfield),
G.Xhaka (79e Cabral); Shaqiri, F.Frei (66e
Zoua); A. Frei, Streller. Entraîneur: Heiko Vogel.
Benfica: Artur; Maxi Pereira (78e Miguel Vi-
tor), Luisao, Garay, Emerson; Witsel, Javi Gar-
cia; Gaitan, Aimar (66e Nolito), César; Rodri-
go (70e Cardozo). Entraîneur: Jorge Jesus.
Bâle privé de Stocker (blessé). Benfica sans
Perez et Amorim (blessés). Avertissements:
35e Streller (faute sur Rodrigo), 41e Emreson
(faute sur Shaqiri), 74e Huggel (faute sur Car-
dozo), 90 + 1’ Shaqiri (faute sur César), 90 +
2’ Frei (simulation). Expulsion: 86e Emerson
(2e avertissement - faute sur Shaqiri).
Coups de coin: 2 - 4 (1-4).
LES BUTS
20e César 0-1. Gaitan cherche et trouve le
relais avec Aimar à la limite de la surface de
réparation. Au retour du ballon, il joue im-
médiatement la diagonale en direction de
Rodrigo qui écarte les jambes pour laisser fi-
ler le cuir jusqu’à César. Le tir croisé du plat
du pied pris à dix mètres de Sommer place
précisément le cuir dans le coin gauche des
filets bâlois. Sans espoir pour Sommer.
75e Cardozo 0-2. Une faute de Huggel dans
un duel aérien donne un coup franc au visi-
teur à vingt-cinq mètres du but bâlois. Tou-
ché dans le choc, Cardozo se relève et se
charge personnellement du tir. Son envoi
puissant perfore le mur et file dans le coin
gauche des buts bâlois.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

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: 
3*- 10*- 13*- 9 - 5 - 14 - 6 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 3 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 10
Le gros lot: 
3 - 10 - 4 - 8 - 6 - 16 - 13 - 9
Les rapports 
Hier à Deauville, Prix des Equidays 
Tiercé: 3 - 2 - 14
Quarté+: 3 - 2 - 14 - 11
Quinté+: 3 - 2 - 14 - 11 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4391.50
Dans un ordre différent: Fr. 878.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 63 520.80
Dans un ordre différent: Fr. 3713.50
Trio/Bonus: Fr. 213.30
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 492 343.–
Dans un ordre différent: Fr. 6005.25
Bonus 4: Fr. 604.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 175.85
Bonus 3: Fr. 117.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 237.50

Aujourd’hui à Lyon-Parilly, 11e étape du GNT 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2800 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Over Oaks 2800 G. Vidal G. Vidal 42/1 DaDaDa
2. Phébus Williams 2800 G. Héritier A. Wissocq 83/1 0a9a3a
3. Santa Rosa France 2800 W. Bigeon JL Bigeon 5/1 4a3a4a
4. Quitty America 2800 T. Le Beller T. Le Beller 16/1 1aDa9a
5. Soumoulou 2800 E. Raffin F. Nivard 9/1 2a6a5a
6. Quiz De Ginai 2800 D. Locqueneux F. Leblanc 14/1 DaDaDa
7. Quany De Génétine 2800 H. Chauve-L. H. Chauve-L. 33/1 0a0a4a
8. Natan Des Jacquots 2800 S. Peltier S. Peltier 45/1 0a0aDa
9. Quif De Villeneuve 2825 M. Abrivard F. Leblanc 10/1 8a1a2a

10. Rachmaninov Seven 2825 B. Robin JM Bazire 8/1 2a1a2a
11. Pluto Du Vivier 2825 JC Sorel JC Sorel 28/1 8a4a1a
12. Quel Amour Dudel 2825 F. Jamard MM Triomphe 39/1 0a0a0a
13. Romcok De Guez 2825 JM Bazire JM Bazire 4/1 Da1a0a
14. Prélude Gédé 2825 N. Ensch N. Ensch 15/1 1a5aDa
15. O’Sullivan 2825 YA Briand M. Stihl 26/1 7aDa1a
16. Quela Rive 2825 L. Guinoiseau R. Donati 17/1 5a1a2a
17. Quoumba De Guez 2850 JF Senet JM Bazire 58/1 7a0a2a
18. Punchy 2850 J. Boillereau J. Boillereau 31/1 2a2a2a
Notre opinion: 3 – Elle sera logiquement plébiscitée. 10 – Sa forme est impressionnante. 13 – Le canni-
bale est aux commandes. 9 – Le leader du classement général. 5 – Une première chance évidente.
14 – Il a recouvré tous ses moyens. 6 – S’il reste sage, il peut gagner. 16 – Il faudra compter avec elle.

Remplaçants: 4 – Son engagement est favorable. 8 – C’est un pari très risqué.

TOUR DE FRANCE 2012 Il fera halte à Porrentruy le dimanche 8 juillet.

Tous les goûts, tous les jours
Il y en aura pour tous les goûts

en juillet 2012 pour les coureurs
du 99e Tour de France. Le par-
cours présenté à Paris par son di-
recteur Christian Prudhomme,
devrait en effet satisfaire les
sprinters, les rouleurs et les
grimpeurs, et promettre forcé-
ment la victoire d’un coureur
complet.

Le Tour de France version
2012 partira le 30 juin de Liège,
en Belgique, et arrivera le
22 juillet à Paris. Mais il com-
portera surtout près de 100 kilo-
mètres de contre-la-montre in-
dividuel. Une part en très nette
augmentation par rapport aux
années récentes.

«Il n’y a rien de pire que les habi-
tudes. Il faut tenter d’apporter
quelque chose de différent», a ex-
pliqué Prudhomme. «Nous
avons la volonté d’élargir le champ
des possibles, c’est-à-dire mettre
en scène des étapes où tout peut se
passer, quasiment tous les jours.»

Ainsi, l’édition 2012 aura trois
arrivées au sommet, dont deux
inédites à la Planche des Belles
Filles, dans les Vosges, et à Peyra-
gudes, dans les Pyrénées. Autre
nouveauté, le col jurassien du
Grand Colombier, classé hors
catégorie, sera escaladé pour la
première fois, avant l’attaque
des Alpes.

Wiggins, Contador
ou Evans
Comme prévu, la moyenne

montagne est à l’honneur au
long de ce parcours de 3479 ki-
lomètres. Au programme, plu-
sieurs ascensions très pentues,
«des pourcentages élevés dans
tous les massifs, sans doute
comme il n’y en a jamais eu
dans l’histoire du Tour» selon
son directeur, qui verrait Brad-
ley Wiggins, Alberto Contador
ou le vainqueur sortant Cadel
Evans s’imposer en 2012.

Après le départ de Wallonie, le
19e de l’étranger dans l’histoire
centenaire de la Grande Boucle,
la course visite le nord de la
France, en passant par les
monts du Boulonnais, la Nor-
mandie, la Picardie et la Lor-
raine.

De passage à Porrentruy
Au lendemain de la Planche

des Belles Filles, une montée
courte mais très pentue, la
course passera par Porrentruy
avant le premier contre-la-mon-
tre entre le site d’Arc-et-Senans
et Besançon.

Les Alpes sont concentrées en
une journée (Madeleine, Croix-
de-Fer par le versant du Glan-
don, et Mollard pour rejoindre
la station de La Toussuire).
Viendront ensuite une rapide
traversée du Midi en passant par

le Mont-Saint-Clair à Sète sur la
route du cap d’Agde, et l’entrée
des Pyrénées par son côté arié-
geois (Port de Lers, Mur de Pé-
guère pour aller à Foix).

Entre tradition
et modernité
Dans ce massif, le Tour alter-

nera entre tradition – les quatre
cols classiques entre Pau et Lu-
chon: Aubisque, Tourmalet, As-
pin et Peyresourde – et moder-
nité, puisqu’il franchira le port
de Balès avant d’arriver à Peyra-
gudes, une station que le Tour va
tout simplement découvrir.

Un second contre-la-montre,
dans la plaine de la Beauce
(Bonneval-Chartres), est enfin
prévu à la veille de l’arrivée. Au-
tant dire que les grimpeurs de-
vront passer à l’attaque pour évi-
ter une déconvenue tardive
dans ce Tour aussi déroutant
qu’alléchant. � SI

Cadel Evans: sérieux comme le parcours. KEYSTONE

3479 KILOMÈTRES EN VINGT ÉTAPES
Le Tour de France 2012 aura une distance avoisinant les 3479 kilomètres, es-
timation qui sera à corriger légèrement après les reconnaissances détaillées
du parcours par les organisateurs.

LES ÉTAPES
30 juin: prologue à Liège (Belgique), 6,1 km (contre-la-montre individuel). 1er
juillet: 1re étape Liège - Seraing (Belgique), 198 km. 2 juillet: 2e étape Visé
(Belgique) - Tournai (Belgique), 207 km. 3 juillet: 3e étape Orchies - Boulo-
gne-sur-Mer, 197 km. 4 juillet: 4e étape Abbeville - Rouen, 214 km. 5 juillet:
5e étape Rouen - Saint-Quentin, 197 km. 6 juillet: 6e étape Epernay - Metz,
210 km. 7 juillet: 7e étape Tomblaine - La Planche des Belles Filles, 199 km.
8 juillet: 8e étape Belfort - Porrentruy (Suisse), 154 km. 9 juillet: 9e étape
Arc-et-Senans - Besançon, 38 km (contre-la-montre individuel). 10 juillet: re-
pos. 11 juillet: 10e étape Mâcon - Bellegarde-sur-Valserine, 194 km.
12 juillet: 11e étape Albertville - La Toussuire-Les Sybelles, 140 km.
13 juillet: 12e étape Saint-Jean-de-Maurienne - Annonay Davézieux, 220 km.
14 juillet: 13e étape Saint-Paul-Trois-Châteaux - Le cap d’Agde, 215 km.
15 juillet: 14e étape Limoux - Foix, 192 km. 16 juillet: 15e étape Samatan -
Pau, 160 km. 17 juillet: repos. 18 juillet: 16e étape Pau - Bagnères-de-Lu-
chon, 197 km. 19 juillet: 17e étape Bagnères-de-Luchon - Peyragudes, 144
km. 20 juillet: 18e étape Blagnac - Brive-la-Gaillarde, 215 km. 21 juillet: 19e
étape Bonneval - Chartres, 52 km (contre-la-montre individuel). 22 juillet: 20e
étape Rambouillet - Paris, 130 km.�

Le Tour 2012
est aussi
déroutant
qu’alléchant.

FOOTBALL
Euro 2012: Allemands
peu confiants
Seul un Allemand sur cinq croit à
la victoire de la Mannschaft à
l’Euro 2012 en Ukraine et Pologne.
Même après le sans-faute en
qualification de la formation de
Joachim Löw. Selon un sondage,
19,5% des personnes interrogées
voient l’Allemagne triompher le
1er juillet au stade de Kiev. Les
27,8 % voient leur équipe perdre
en finale, tandis que 26,8% des
sondés imaginent le 3e du
dernier Mondial échouer en
quarts de finale. Enfin, 2,4%
seulement envisagent la
possibilité d’une élimination au
premier tour. Finaliste de l’Euro
2008, et 3e lors des deux
dernières Coupes du monde, la
Mannschaft n’a pas gagné un
titre depuis l’Euro 1996.� SI

FOOTBALL
Le fidèle Alessandro Del Piero mettra
un terme à sa carrière à la fin de la saison

Alessandro Del Piero (36 ans) mettra un terme à sa carrière à la fin
de la saison. Auteur de 677 matchs avec le maillot de la Juventus
(un record), le capitaine emblématique de la Vieille Dame est
également le meilleur buteur de l’histoire du club (284 buts), toutes
compétitions confondues.
Surnommé Pinturicchio en hommage au peintre italien pour son
toucher de balle assimilé aux légers coups de pinceau du maître de
la Renaissance, Del Piero joue depuis 1993 à la Juventus de Turin. Il
en est le capitaine depuis 2001. L’attaquant a également gagné la
Coupe du monde 2006 avec l’Italie.� SI
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BASKETBALL
NBA: le médiateur
entre en jeu

Comme annoncé, un média-
teur fédéral a fait son entrée
dans le conflit financier qui op-
pose propriétaires et joueurs de
NBA. Le lock-out dure mainte-
nant depuis cent-dix jours.

Le médiateur a rencontré les
deux camps séparément lundi
dans un hôtel de New York.
Dans la renégociation d’un nou-
vel accord collectif de travail, les
propriétaires prônent une ré-
duction des coûts en faisant va-
loir qu’ils ont perdu de l’argent
dans le cadre du précédent exer-
cice, et que 8 clubs seulement
sur 30 sont bénéficiaires. Les
joueurs tentent de limiter les
conséquences sur leurs salaires,
et ont proposé de réduire à 53%
leur part du revenu annuel de la
NBA, de l’ordre de 4,3 milliards
de dollars (3 milliards d’euros)
contre 57% jusqu’ici.

La grève des patrons qui de-
mandent un partage à 50/50 a
entraîné l’annulation des deux
premières semaines de la saison
avec une perte de 450 millions
de francs. Les propriétaires de
clubs ont prévu de se réunir avec
les joueurs.«Je penseque lasaison
pourrait échapper à notre con-
trôle», a commenté le patron de
la NBA, David Stern.� SI
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PUBLICITÉ

PATRICK BURGENER Le Valaisan évoque ses projets de l’hiver. Entre
compétitions et film de snowboard, le rider de Montana sera très occupé.

Un jeune talent très sollicité
JOHAN TACHET

Patrick Burgener, jeune rider
de talent du snowboard freestyle
valaisan, entame sa nouvelle sai-
son de compétition dans dix
jours à Londres où un Big Air est
programmé en pleine ville. S’il
ne se fixe pas de résultats précis
pour ce nouvel exercice, il en-
tend principalement se montrer
sur le devant de la scène que ce
soitenBigAirouenHalf-pipe, sa
discipline de prédilection. «Je
vais participer à un grand nombre
de courses entre la Coupe du
monde et le Ticket To Ride (TTR)
qui est le circuit international de
référence pour les compétitions de
snowboard freeride, avec comme
objectif d’être dans les dix pre-
miers le plus souvent possible.
L’important sera d’être constant».
Avec en perspective les Winter
X-Games d’Aspen, correspon-
dant au graal de la discipline et
qui regroupent les meilleurs ri-
ders mondiaux sur invitation.

Une marge de progression
Si ses ambitions sont élevées,

c’est qu’à 17 ans seulement, le
freestyler de Crans-Montana fi-
gure déjà parmi les meilleurs
spécialistes mondiaux. Un dé-
but précoce en Coupe du
monde à 14 ans couronné par un
total de quatre podiums sur neuf
départs en Coupe du Monde. Il
complète son excellent début de
carrière par des résultats pro-
bants sur le circuit TTR.

Jeune et pétri de talent, sa
marge de progression est impor-
tante: «Chaque fois que je suis sur
la neige, j’apprends de nouvelles
choses». Pat, comme on l’appelle
dans le microcosme du snow-
board, apprécie côtoyer nombre
de riders afin de parfaire son ap-
prentissage. «Je progresse énor-
mément au contact de snowboar-
ders confirmés comme Ioury
Podladtchikov ou des Améri-

cains». Pour Burgener, il n’existe
aucune forme de concurrence
avec les autres compétiteurs:
«Ce sont mes amis, et ensemble
nous nous motivons à être
meilleurs».

La saison hivernale ne se com-
pose pas exclusivement de com-
pétitions pour le Valaisan. Du-
rant son temps libre, il entend se
consacrer à la réalisation d’un
film sur le snowboard qui réunit
divers riders reconnus interna-
tionalement tels que son com-
patriote Nicolas Müller ou le
Suédois Chris Sörman. «Selon
les conditions, nous irons aux
USA, en Alaska ou en Europe». Et
ce, avec une idée bien précise:
«Je veux montrer que je ride par-
tout et que je ne fais pas exclusive-
ment du freestyle. Le freeride oc-
cupe une place importante pour
moi».

Passion pour l’art
Malgré un emploi du temps

des plus surchargés pour son
jeune âge, Patrick Burgener
tente de concilier snowboard
avec les études et son autre pas-
sion les arts. «Lorsque j’ai du
temps, j’essaie d’avancer mon
baccalauréat international que je
réalise à Lausanne. J’aime aussi
avoir le temps pour apprendre sur
les domaines artistiques que sont
le design et le dessin. Malgré tout,
c’est la musique que j’apprécie le
plus. C’est un excellent moyen de
s’éloigner de tout et des courses».

Même si les arts représentent
une excellente échappatoire
aux sollicitations de son sport,
Patrick Burgener aura un hiver
riche, dévolu exclusivement à
son sport. Il entend, d’une part,
démontrer qu’il fait partie des
dix meilleurs riders mondiaux
et, d’autre part, assouvir au
maximum sa passion du
snowboard, en ridant le plus
possible et surtout en se faisant
plaisir.�

Patrick Burgener, l’un des meilleurs spécialistes mondiaux de snowboard freestyle. KEYSTONE

«Pour toutes les disciplines, nous visons des places de
podium et des classements parmi les trois premiers,
ainsi que des médailles aux X-Games et aux champion-
nats du monde du Ticket To Ride (TTR)», annonce Fran-
co Giovanoli, chef de discipline pour le snowboard.
Swiss-ski entend poursuivre sur les bons résultats de la
saison dernière qui avaient notamment vu les snow-
boarders suisses remporter trois titres de vice-cham-
pion du monde. A terme, ce sont les Jeux olympiques de
Sotchi de 2014 que l’on prépare activement, notamment

dans les deux nouvelles disciplines olympiques que se-
ront le Big Air et le slalom parallèle.
Deux rendez-vous de la Coupe du monde FIS se dérou-
leront en Valais. Saas-Fee accueillera les freestylers
adeptes de l’half-pipe le 3 novembre prochain, alors
que la station de Veysonnaz organisera une course de
slalom géant parallèle et un boardercross, les 19 et 21 jan-
vier 2012. Enfin, Davos, Laax et Leysin seront des étapes
du Ticket To Ride (TTR) World Tour en janvier et mars
2012.� JT

SWISS-SKI POSE SES OBJECTIFS POUR LA SAISON DE SNOWBOARD

FOOTBALL
Agression à Naples
Quatre supporters du Bayern
Munich ont été légèrement
blessés à Naples, a annoncé
l’agence italienne Ansa. Divers
incidents se sont déroulés avant
le match de la 3e journée de
Ligue des champions prévu au
stade San Paolo. La première
agression remonte à la nuit de
lundi à mardi. Deux fans du
Bayern, des hommes de 42 et 47
ans, ont reçu des coups de
couteau dans les épaules alors
qu’ils se promenaient dans une
rue du centre-ville. Leurs
agresseurs étaient à bord de
deux scooters. Deux autres
supporters du club bavarois ont
été blessés mardi après-midi aux
alentours du stade. Un homme
de 36 ans a reçu un coup de
couteau et est hospitalisé pour
quelques jours selon l’Ansa, qui
ajoute qu’un quatrième Bavarois
a été légèrement blessé autour
du stade.� SI

NATATION
Phelps 3e à Moscou
Michael Phelps a dû se contenter
de la 3e place du 200 m papillon
lors de la manche de Coupe du
monde en petit bassin de
Moscou (Rus). L’homme aux 14
titres olympiques a réussi un
chrono de 1’53’’24, à plus d’une
seconde du vainqueur Hidemasa
Sano (Jap/1’51’’62).� SI

BASKETBALL
Coupe de Suisse
(8es de finale):
Monthey à Blonay
Coupe de Suisse messieurs.
Tirage des 8es de finale
(mercredi 30 novembre): Union
Neuchâtel (LNB) - Boncourt,
Baden (1re ligue) - Fribourg
Olympic, Chêne (1re ligue) -
Lugano Tigers, Blonay (LNB) -
Monthey, Nyon - Starwings
Bâle, Lions de Genève -
Vacallo, GC/Zurich Wildcats (LNB)
- SAM Massagno, UGS (3e ligue) -
STB Berne-Giants (LNB).� SI
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30 BADMINTON

      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 THURGAU
SAMEDI 22 OCTOBRE / PATINOIRE DE GRABEN / 18H00

le trait d’union des valaisans
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PUBLICITÉ

CYCLISME

Après le Cameroun, la Chine
Les Valaisans de l’équipe con-

tinentale Atlas Personal, Ra-
phaël Addy, Jonathan Fumeaux
ainsi que le jeune Simon Pel-
laud, qui a été engagé comme
stagiaire pour les trois derniers
mois de la saison par l’équipe
Atlas Personal, participeront
du 20 au 28 octobre au Tour de
Hainan. Il n’y aura là aucune
comparaison possible avec la
rocambolesque aventure du
Cameroun, puisqu’il s’agit
d’une course classée hors caté-
gorie au calendrier UCI avec
de nombreuses équipes profes-
sionnelles au départ, dont
l’équipe Astana qui l’avait em-
porté l’année dernière avec le
Kazakh Valentin Iglinsky.

Le programme de cette
course qui se dréoule sur cette
île de Hainan située au sud de la
Chine non loin de Hong-Kong,
est copieux. Les Valaisans se-

ront entourés de leurs équi-
piers David Rosch, Peter Erdin
et Florian Salzinger.

A la fin d’une saison très lon-
gue et dans un pays si exotique,
où il ne sera pas facile de
s’adapter rapidement aux con-
ditions locales et où il faudra
rapidement récupérer du déca-
lage horaire, il est difficile d’es-
timer ce que l’on peut attendre
de nos trois Valaisans. Raphaël
Addy visera les arrivées au
sprint, Jonathan Fumeaux les
étapes plus difficiles et le classe-
ment général et Simon Pellaud
cherchera surtout à se mon-
trer, à prendre des échappées
et peut-être à nous faire une
bonne surprise.

Seule certitude, les trois vont
vivre une nouvelle fois une
belle aventure et en profiteront
pour acquérir un maximum
d’expérience.� CS

LUTTE
Belp - Martigny 26-15.

Une histoire de frangins
Il n’y a pas eu de miracle pour

cet avant-dernier match du se-
cond tour. Battus lors de la pre-
mière confrontation en terre va-
laisanne 24 à 16, les Valaisans du
Sporting ont à nouveau connu la
défaite, 26 à 15, mais sur tapis
bernois. Ce n’est plus la sonnette
d’alarme qui retentit mais le toc-
sin! Il faudra bien battre le rap-
pel de l’un ou l’autre lutteur d’ex-
périence pour s’en sortir, alors
qu’il ne reste plus qu’une ren-
contre avant les play-offs et les
play-outs.

Pour l’heure le coach octodu-
rien Mirko Silian se veut satis-
fait par les progrès de ses jeunes
protégés. «Il y a les valeurs sûres
qui s’imposent pratiquement à
chaque rencontre, les frères Jol-
lien, David et Romain. Et puis
l’aîné des frères Vieux, Florian.
Les autres lutteurs, plus jeunes
et beaucoup moins expérimen-
tés, progressent, c’est sûr, mais
Rome ne s’est pas bâtie en un
jour. Le club a tout de même la
chance de s’appuyer sur des fra-
tries fidèles. Il y eut bien évi-
demment les Martinetti, main-

tenant il y a les Jollien, les Vieux
et les Parvex. Je voudrais tirer un
coup de chapeau à ces garçons
unis et volontaires, formés au
club d’Illarsaz et qui pratiquent
la lutte par passion. Avec eux et
avec l’appui de frais retraités qui
pourraient reprendre du ser-
vice, le Sporting évitera une relé-
gation qui serait mortelle pour
le club.» Le Sporting, encore
avec les jeunes, affrontera Sense
samedi, à 20 h, dans la salle du
Bourg.

Au classement de la LNB
ouest, après cinq rencontres,
Sense partage la tête avec Dom-
didier (8 points chacun), Belp
est à quatre longueurs et Marti-
gny, dernier, toujours sevré de
points.

Par ailleurs, les jeunes lutteurs
bulgares qui ont participé à un
camp d’entraînement, la se-
maine dernière, à Martigny, ont
terminé la semaine en apo-
théose en remportant le tournoi
international de Belp. Les jeu-
nes de Martigny ont terminé à la
6e place, Conthey-Lutte a fini 9e
et Illarsaz 14e.� PIERRE-ALAIN ROH

CHRISTIAN SAVIOZ

Si le vice-champion valaisan,
le Saint-Mauriard Fabien Met-
traux, est passé tout près de la
victoire lorsde la finaledusimple
messieurs AB, les Valaisans,
avec notamment deux titres et
demi sur cinq dans la catégorie
reine AB, figurent malgré tout
en masse dans les places d’hon-
neur du tournoi sierrois qui s’est
déroulé à la salle Omnisports le
week-end dernier.

Pantone vainqueur le jour
de son 20e anniversaire
Le Fribourgeois Jérémy Pan-

tone, tête de série 5/8, s’est offert
un magnifique cadeau pour ses
20 ans. Il a déjoué tous les pro-
nostics en sortant, à l’issue d’un
quart de finale en trois sets très
disputés (21-16, 21-23, 21-17),
Khieng Khauv du BC Morges,
un senior qui a presque le dou-
ble de son âge. En demi-finale, il
est parvenu à s’imposer en deux
sets (21-15, 21-18) face au vain-
queur de l’édition 2010, le Gene-
vois Loïc Gothuey.

Dans la seconde partie du ta-
bleau, Fabien Mettraux lui aussi
jouait les trouble-fêtes. Tête de
série 3/4, il éliminait à son tour le
numéro 2 du tournoi, son parte-
naire de club Yoann Clerc au
cours d’une demi-finale de très
belle facture (21-18, 21-18). La fi-
nale fut passionnante de bout en

bout. Pantone remporta la pre-
mière manche sur le score de 21
à 18. Fabien renversa la vapeur
lors de la revanche (21-18). A l’is-
sue du set décisif, Jérémy menait
19 à 15. Fabien revint à égalité,
s’offrit un volant de match, mais
s’inclina finalement au cours des
prolongations sur le score de

23-21. «J’étais persuadé que le
volant allait sortir et il a terminé
sur la ligne. Sur un volant de
match, on ne peut pas le laisser
tomber, on doit jouer» recon-
naissait-il après la rencontre,
tout en étant très satisfait de son
remarquable parcours.

Razzia des filles
de Saint-Maurice
Cette année, le simple dames

fut pratiquement une exclusivité
saint-mauriarde. Eloïse Gay a
sorti ses camarades de club Mar-
tine Favre, tête de série n0 1, en
quart de finale, puis Lorianne
Rey-Bellet en demi-finale. De
son côté, Alexia Clerc avait battu
en demi-finale la seule intruse,
la Fribourgeoise Sophie Mar-
chesi. Lors de la finale, Eloïse
passa complètement à côté du
premier set (21-9). Elle récupéra
son badminton au deuxième set
qu’elle remporta par 21-18 avant
de finalement s’incliner avec les
honneurs lors du set décisif
(21-16). On retrouva tout ce
beau monde en double dames
où Eloïse Gay et Emilie Planche
s’inclinèrent en finale face aux
Genevoises Myriam Errouane et
Caroline Cheaupond.

Un demi-titre
pour le BC Sierre
Grâce au retour de Gabriel

Grand, le club organisateur figure
à nouveau sur la première place
du podium. «Gabi», avec le con-
cours de son beau-frère Yannick
Zufferey (un Ajoulot originaire de
Chippis) s’est payé l’ancien cham-
pion suisse Michael Andrey asso-
cié à Yoann Freysinger (21-13, 22-
20). Andrey avait auparavant
remporté le mixte avec Laura Blu-
menthal face au même Gabriel
Grand qui jouait, lui, avec sa sœur
Muriel. Les Sierrois étaient passés
tout près de l’exploit lors du
deuxième set. On relèvera la per-
formance du jeune Quentin Fil-
liettaz, un Genevois de
14 ans, qui s’impose en simple
messieurs C, et l’on se réjouit par-
ticulièrement du retour du BC
Vollèges qui figure à nouveau sur
les podiums dans la catégorie D.
�

Fabien Mettraux ne s’est incliné qu’au terme des prolongations. BITTEL

TOURNOI DE SIERRE Les Valaisans occupent les places d’honneur en masse.

Mettraux échoue sur le fil

RÉSULTATS

Catégorie AB
Simples messieurs: 1. Jérémy Pantone (BC
Fribourg); 2. Fabien Mettraux (BC Saint-
Maurice); 3. Yoann Clerc (BC Saint-Maurice);
3. Loïc Gothuey (BC Rousseau).
Simples dames: 1. Alexia Clerc (BC Saint-
Maurice); 2. Eloise Gay (BC Saint-Maurice); 3.
Lorianne Rey-Bellet (BC Saint-Maurice); 3.
Sophie Marchesi (BC Fribourg).
Doubles messieurs: 1. Gabriel Grand (BC
Sierre) / Yannick Zufferey (BC La Chaux-de-
Fonds); 2. Yoann Freysinger (BC Olympica-
Brig) / Michael Andrey (BC Olympica-Brig); 3.
Fabien Mettraux (BC Saint-Maurice) /
Philippe Favre (BC Saint-Maurice); 3. Antonin
Schipperijn (BC Rousseau) / Pierrick
Deschenaux (BC Saint-Maurice).
Doubles dames: 1. Myriam Errouane (BC
Chênois) / Caroline Chaupond (BC
Rousseau); 2. Emilie Planche (BC Saint-
Maurice) / Eloise Gay (BC Saint-Maurice); 3.
Alexia Clerc (BC Saint-Maurice) / Martine
Favre (BC Saint-Maurice); 3. Florence Gex (BC
Saint-Maurice) / Line Richard (BC Saint-
Maurice).
Mixtes: 1. Michael Andrey (BC Olympica-
Brig) / Laura Blumenthal (BC Olympica-Brig);
2. Muriel Grand (BC Sierre) / Gabriel Grand
(BC Sierre); 3. Emilie Berra (BC Sion) / Loïc
Gothuey (BC Rousseau); 3. Emilie Planche

(BC Saint-Maurice) / Philippe Etter (BC
Fribourg).

Catégorie C
Simples messieurs: 1. Quentin Filliettaz (BC
Genève); 2. Lucas Bacon (BC Fribourg); 3. Cyril
Hohl (Badminton Lausanne Association); 3.
Baptiste Bordier (BC Vésenaz).
Simples dames: 1. Noémie Beureux (BC
Rousseau); 2. Aline Queloz (BC Fribourg); 3.
Olivia Tan (Badminton Lausanne
Association); 3. Caroline Sordet (BC
Rousseau).
Doubles messieurs: 1. Adrien Ourny (BC
Chênois) / Jeremy Apostolides (BC
Rousseau); 2. Kumar Vinodh (BC Olympica-
Brig) / Marco Eyer (BC Olympica-Brig); 3.
Rosario Pitarelli (BC Thierrens) / Matias
Fernandez Mata (BC Thierrens); 3. Vincent
Zabloz (BC Sion) / Florent Zabloz (BC Sion).
Doubles dames: 1. Stéphanie Antille (BC
Sierre) / Virginie Zufferey (BC Sierre); 2. Aline
Queloz (BC Fribourg) / Lara Gross (BC
Fribourg); 3. Sandrine Clerc (BC Saint-
Maurice) / Thaïs Dupont (BC Saint-Maurice);
3. Solène Mondoux (BC Fribourg) / Audrey
Mondoux (BC Fribourg).
Mixtes: 1. Noémie Beureux (BC Rousseau) /
Mathieu Hermann (BC Rousseau); 2. Audrey
Ducommun (BC Vésenaz) / Tiago Pedro (BC
B.A.D.); 3. Monique Moulin (BC Riddes) /

Alban Ganzerla (BC Riddes); 3. Joaquim
Perrenoud (BC Fribourg) / Audrey Mondoux
(BC Fribourg).

Catégorie D
Simples messieurs: 1. Jan Rouiller (BC
Fribourg); 2. Van Hieu Do (BC Fribourg); 3.
Nicolas Cherix (BC Château-d’Œx); 3. Radu
Eremia (BC Vufflens-la-Ville).
Simples dames: 1. Solène Mondoux (BC
Fribourg); 2. Sidonie Héritier (BC Riddes); 3.
Daniela Rouiller (BC Corminboeuf); 3.
Nathalie Bellon (BC Corminboeuf).
Doubles messieurs: 1. Gilles Muller (BC
Sion) / Samuel Héritier (BC Sion); 2. Nicolas
Cherix (BC Château-d’Œx) / Mergim Hamzaj
(BC Château-d’Œx); 3. Jan Rouiller (BC
Fribourg) / Gaëtan Roulin (BC Fribourg); 3.
Matthieu Terrettaz (BC Vollèges) / Jean-Yves
Farquet (BC Vollèges).
Doubles dames: 1. Valérie Solliard (BC
Savièse) / Sandra Clivaz-Gaudin (BC
Savièse); 2. Claudine Moulin (BC Vollèges) /
Manon Jacquemettaz (BC Vollèges).
Mixtes: 1. Valentine Badertscher (BC B.A.D.) /
Jan Rudaz (BC B.A.D.); 2. Sazzadul Alam (BC
B.A.D.) / Anne Rigo (BC B.A.D.); 3. Trixie Yang
(Einzelmitglied SB) / Kim Bao Huynh
(Einzelmitglied SB); 3. Manon Jacquemettaz
(BC Vollèges) / Jean-Yves Farquet (BC
Vollèges).
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23.12 Banco
23.25 Topkapi ��

Film. Aventure. EU. 1964.
Avec : Melina Mercouri, Peter
Ustinov. 
Un couple d'aventuriers et ses
complices, un acrobate et un
bricoleur de génie, organisent
et exécutent un cambriolage
au célèbre musée Topkapi, à
Istanbul.
1.25 36,9° �

22.50 Mentalist �

Série. Policière. EU. 2009.  
En suivant une piste dans l'af-
faire de l'enlèvement de Mia
Westlake, Bosco se retrouve
dans une maison où Lisbon et
son équipe enquêtent déjà. 
23.40 Chase �

L'éternel fiancé. 
0.25 Chase �

Le grand méchant loup. 

22.13 Paris en plus grand �

22.15 Avant-premières �

Magazine. Culturel. 2 heures.  
Espace d'accueil de toutes les
cultures, «Avant-premières»
propose un panorama pas-
sionné, ludique et varié de tout
ce qui se crée au cinéma, au
théâtre, dans la littérature, en
musique et dans tous les
autres arts. 
0.20 Journal de la nuit �

23.00 Pièces à conviction �

Magazine. Reportage. 1 h 10.  
Pédophilie: les silences de
l'Eglise. 
Pendant plus de vingt ans
dans toute la France, le frère
Pierre Etienne, religieux
membre de la communauté
catholique des Béatitudes, a
commis des agressions
sexuelles sur 57 enfants. 
0.10 Doc 24

22.35 La France a 
un incroyable
talent, ça continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony. 1 h 15.  
Après chaque émission de «La
France a un incroyable talent»,
Jérôme Anthony fait découvrir
les coulisses de ce divertisse-
ment. 
23.50 Le jury dans

tous ses états �

22.25 Le dessous
des cartes �

22.35 La Femme
de l'anarchiste

Film. Drame. All - Fra - Esp.
2008.Inédit.   Avec : Nina Hoss. 
En 1937, en Espagne, Justo, un
avocat madrilène, rompt avec
sa famille appartenant à la
bonne société pour défendre
les plus démunis. 
0.35 Immobile

22.50 Downton Abbey
Série. Drame. GB. 2010. Réal.:
Brian Percival. 1 heure. 1/7. Iné-
dit.  
Question de succession. 
Le nouvel héritier d'une famille
de l'aristocratie, décimée lors
du naufrage du Titanic dé-
couvre son habitation et les
règles strictes qui y sont appli-
quées.
0.50 Earl

12.10 Minuscule
12.15 Le Petit Dinosaure
12.40 Geronimo Stilton
13.00 Princesse Sarah
13.29 Minuscule
13.31 Les héros, 

manger bouger
13.35 Le magazine

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Une réserve
pour les félins �

15.30 Talents des 
cités 2011

15.35 Planète sous
influence �

16.35 Les nouveaux safaris �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Un billet de train pour...

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 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 �

19.46 Et si on changeait 
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal

7.10 Ludo �

10.40 La minute
des aidants �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 : Météo �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.15 C'est pas sorcier �

16.45 Slam �

17.30 Des chiffres 
et des lettres �

18.10 Questions pour
un champion �

18.50 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.35 Phineas et Ferb �

9.10 M6 boutique �

10.05 Parents par accident �

10.45 La Petite Maison
dans la prairie �

L'enfant sauvage. (1/2). 
11.40 La Petite Maison 

dans la prairie �

L'enfant sauvage. (2/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 10 Jours pour s'aimer �

Film TV. 
15.45 Glee �

Que la honte soit avec toi. 
16.30 Glee �

Les chaises musicales. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.30 Les Explorateurs 
de la planète

10.40 Dora l'exploratrice
11.05 Moko, enfant 

du monde
11.10 Molly Monster
11.20 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.15 Franky Snow
14.40 Glurp Attack
15.30 Frère des ours 2
Film TV. 
16.40 Titeuf
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.05 Au coeur du sport �

6.20 Charlie et Lola �

Mon nouveau copain sympa. 
6.35 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

11.00 Le Destin de Lisa �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Luc Goldenberg. 1 h 40.
Avec : Véronique Genest,
Amandine Chauveau, Olivia
Brunaux, Mouss Diouf. 
Justice est faite. 
15.35 Père et maire �

Film TV. Sentimental. Fra. 2002.
Réal.: Philippe Monnier. 1 h 50.  
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.10 Télé la question !
8.35 Top Models �

9.00 Ange de feu ��

Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 The Middle
15.05 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.50 Castle
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 36,9° �

21.15 SÉRIE

Drame. EU. 2011. 2 épisodes.
Avec : Teri Hatcher, Felicity
Huffman. Le suicide de Beth
est un choc pour les habi-
tants du quartier de Wisteria
Lane. 

20.30 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 3e journée.
Groupe F. En direct.  Les Mar-
seillais ont démarré tambour
battant la Ligue des cham-
pions. 

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 3e journée.
Groupe F. En direct.  Les Mar-
seillais ont démarré tambour
battant la Ligue des cham-
pions. 

20.35 FILM TV

Biographie. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Stéphane Rideau. Qui
était Georges avant Bras-
sens? De sa jeunesse à ses
premiers succès, le parcours
d'un poète...

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 55.  Du Palais
épiscopal à la cathédrale
Sainte-Cécile, Louis Laforge
présente les richesses d'Albi,
une ville à l'histoire excep-
tionnelle. 

20.45 DIVERTISSEMENT

1 h 50.  Les auditions: épi-
sode 1.Plus de 3000 candi-
dats se sont inscrits au cas-
ting de la sixième saison de
cette émission très populaire. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2011. 2 inédits.
L'Allemagne accélère le pro-
cessus d'extermination des
Juifs d'Europe. La «solution fi-
nale» est amorcée.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 La donna
che ritorna Film TV. Sentimen-
tal. Ita. 2011. Réal.: Gianni Lepre.
2 heures. 2.  23.10 TG1 23.15
Porta a porta 

19.10 La Fête à la maison Le
plongeon de la mort. 19.40 La
Fête à la maison Il m'a posé
un lapin. 20.05 La Fête à la
maison A cheval sur les prin-
cipes. (1/2). 20.40 Dark Waters
Film TV. Horreur. 22.15 Catch
américain : SmackDown 

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Avocats et as-
sociés L'héritage. 21.50 Avo-
cats et associés Le feu de
l'amour. 22.50 TV5MONDE, le
journal 23.00 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
Gibt es Kunststoff ohne Erdöl?
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Homevi-
deo Film TV. Drame. All. 2011.
Réal.: Kilian Riedhof. 1 h 30.  �
21.45 Anne Will � 23.00 Ta-
gesthemen 

18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 UEFA
Champions League Magazin
20.30 Ligue des champions
Football. 1re phase. 3e journée.
En direct.  23.15 Kung Fu
Hustle �� Film. Comédie. 

19.35 Friends Celui qui a du
mal à se préparer. 20.05
Friends Celui qui avait la tech-
nique du câlin. 20.35 Paranoïak
� Film. Thriller. EU. 2007. Réal.:
DJ Caruso. 1 h 50.  22.25 La Vie
de David Gale �� Film.
Drame. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Desperate
Housewives � 

Marseille (Fra)/ 
Arsenal (Ang) 

Marseille (Fra)/ 
Arsenal (Ang) � 

Brassens, la mauvaise
réputation � 

Des racines
et des ailes � 

La France a un in-
croyable talent � 

Les combattants
de l'ombre � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

18.05 Rossini : «Petite Messe
solennelle» 19.30 Intermezzo
20.30 Iberia, Jean-François
Heisser dans les pas d'Isaac
Albeniz Concert. Classique.
22.00 Festival Pianoscope
2008 23.10 Intermezzo 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 The Mentalist
Flusso rosso. � 21.55 The
Mentalist Il miglio rosso. �
22.40 Criminal Minds � 23.25
Lotto Svizzero 23.35 Telegior-
nale notte 

20.35 Open de Sea Island Golf.
Circuit américain. Les temps
forts. A Saint Simons (Géorgie).
21.35 Masters du Portugal
Golf. Circuit européen. Les
temps forts. A Vilamoura.
22.05 Golf Club 22.10 Yacht
Club 

18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Borgia
Film TV. Histoire. � 21.55
Heute-journal � 22.25 Der Fall
Borgia � 23.10 Auslandsjour-
nal 23.40 Markus Lanz 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.20 España en 24 horas
18.45 Camara abierta 19.00
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 

18.45 Monk Monk et son
double. � 19.35 Monk Monk
sous les ordures. � 20.30 Ma
maison de A à Z � 20.45 Les
Enfoirés 2011 Dans l'oeil des
Enfoirés. � 23.25 Fan des
années 80 Année 1982. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise 21.00
Bienvenue à Jersey Shore
21.55 Blue Mountain State
22.20 Blue Mountain State
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Blue Mountain
State 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Traders �
20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.20
Kulturplatz 22.55 Erectionman
� 23.55 Tagesschau Nacht 

18.20 Chroniques de l'Afrique
sauvage Le retour de Douma.
18.50 Faites entrer l'accusé
20.35 D'ici demain Le déclin de
la gastronomie. 22.40 Faites
entrer l'accusé Florence Fé-
derlé, le tronc. 

18.25 Nash Bridges I falsari.
19.15 Royal Pains Pit Stop.
20.05 Sport Adventure 20.30
Milan AC (Ita)/BATE Borisov
(Blr) Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 3e journée.
Groupe H. En direct.  � 22.35
Linea Rossa �

16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos
23.15 Quem quer ser millioná-
rio ? 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.50 Victor Film. Comédie. �
22.25 Les Guignols de l'info �
22.35 Les rencontres de la
soirée de mercredi Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 3e journée. En direct.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

Rhône FM
7.30 Le journal 9.00-10.00 L'espace
détente 10.00-11.00 Ensemble c'est
tout 11.00-13.00 Ça reste entre nous!
12.15 Le journal 16.00-19.00 On va
pas passer à côté 18.00 Le journal
19.00 Studio 4

RADIOS

Radio Chablais
6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.30 Journal
6.15, 9.15, 12.30, 16.45 Annonces 6.45
Anniversaires 7.15 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 18.15 Cinéma 18.30
Jeu Voyage voyage 18.45 La grande
classe 19.15 Single Fresh 19.45 Album
de la semaine

Yves Balmer anime le débat
sur la santé à 19h15 sur netplus
et 20h00 sur Swisscom.

TELERESEAUX NETPLUS

17h55 Météo
18h57 LED
18h00 LED: L’actu:

Votation de Lens
18h20 LED: L’interview
18h30 LED: les sports: Viège-Sierre
18h38 LED: la chronique

économique
18h45 LED: la culture:

«Girls in the Kitchen»
19h00 Fédérales 2011:

Le journal décalé
19h15 Fédérales 2011: le débat
Avec Thomas Lott, Claudine Oggier,
Oskar Freysinger, Marie Gaillard
et Yves Ecoeur
Rediffusion chaque deux heures
SWISSCOM
19h00 L’actu
19h15 Les sports
19h30 L’actu
19h45 Les sports
20h00 Fédérales 2011:

le journal décalé
20h15 Fédérales 2011: Le débat
Avec Thomas Lott, Claudine Oggier,
Oskar Freysinger, Marie Gaillard
et Yves Ecoeur
Rediffusion chaque heure

CANAL 9

PEOPLE

MILA JOVOVICH
Le firmament
selon Jovovich
Début octobre. Milla Jovovich
pose sur le tapis rouge de la
première mondiale du film
«Les trois Mousquetaires»,
de Paul W. Anderson, dans
lequel elle apparaît sous les
traits de M’Lady De Win-
ter. La belle porte une robe
longue brodée de cristaux
Swarovski ton sur ton dessi-
née par Salvatore Ferraga-
mo.

VINCENT LINDON
Un perfectionniste anxieux

Dès qu’on lui offre un rôle, Vincent Lin-
don, perfectionniste anxieux,

cherche à peaufiner le degré
de réalisme de son person-
nage en lui choisissant son
prénom, ses chemises
(«froissée? repassée? blan-
che? crème…?»), sa façon
de fumer une cigarette ou

de serrer la main. Au-
jourd’hui, il revendique le
luxe de pouvoir choisir ses
longs métrages, refusant par-

fois de grosses productions au cachet faramineux. L’ac-
teur fait actuellement la promotion de «Toutes nos en-
vies», de Philippe Lioret, avec Marie Gillain. Il débute-
ra en novembre le tournage d’«Augustine», film
d’époque, dans la peau du Dr Charcot, neurologue et
clinicien qui s’entiche d’une de ses patientes tenue
pour «hystérique».

SUSAN BOYLE
La chanteuse rompt le silence
Après «Wild Horses », des Rolling Stones, Susan Boyle
s’attaque à Depeche Mode. L’atypique gagnante de
«Britain’s Got Talent» reprend «Enjoy the Silence» à sa
manière dans son troisième album, «Someone to
Watch Over Me».
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VA
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AIGLE
LES TROIS
MOUSQUETAIRES (3D)
10 ans, 14 h 15

MONSTRE À PARIS (3D)
D’Eric Bergeron, 7 ans, 16 h 40

DRIVE
De Nicolas Winding Refn,
16 ans, 18 h 40

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
D’Oliver Parker, 7 ans, 20 h 40

SI
ON

AR
LE

QU
IN UN MONSTRE À PARIS

(3D)
Film d’animation français d’Eric
Bergeron avec Vanessa Paradis
et Mathieu Chédid, 7 ans, 15 h 15

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
Comédie anglaise d’Oliver Parker
avec Rowan Atkinson et Gillian
Anderson,
10 ans, 17 h 30, 20 h 45

LU
X LES SCHTROUMPFS (3D)

Film d’animation américain de
Raja Gosnell, 5 ans, 15 h

REAL STEEL
Film de science-fiction américain
de Shawn Levy, 12 ans, 17 h 15

LES TROIS
MOUSQUETAIRES (3D)
10 ans, 20 h

CA
PIT

OL
E ÉMILIE JOLIE

Film d’animation français de Francis
Nielsen, Philippe Chatel, t. p., 15 h 30

DRIVE
Film d’action américain de Nicolas
Winding Refn, 16 ans, 18 h 30

REAL STEEL
Film de science-fiction américain de
Shawn Levy avec Hugh Jackman et
Evangeline Lilly, 12 ans, 20 h 30

LE
BO

UR
G REAL STEEL

Film de science-fiction américain
de Shawn Levy avec Hugh
Jackman et Evangeline Lilly, 12
ans, 20 h 30

Dans un futur proche, Charlie
Kenton, un ancien boxeur, a per-
du toute chance de remporter le
championnat depuis que les hu-
mains ont été remplacés sur le
ring par des robots d’acier.

CA
SIN

O LES SCHTROUMPFS
Film d’animation américain de Raja
Gosnell avec Neil Patrick Harris, Jayma
Mays et George Lopez,
5 ans, 15 h 30

FOOTLOOSE
Comédie dramatique américaine de
Craig Brewer avec Kenny Wormald,
Julianne Hough et Dennis Quaid,
14 ans, 20 h 30

CA
SIN

O ÉMILIE JOLIE
Film d’animation tiré du conte
musical de Francis Nielsen et
Philippe Chatel,
tous publics, 14 h 30

JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
Comédie d’Oliver Parker avec
Rowan Atkinson, 10 ans,
17 h, 20 h 30

CO
RS

O LES TROIS MOUSQUETAIRES
(3D)
De Paul W.S. Anderson avec Milla
Jovovich, Orlando Bloom,
10 ans, 14 h 30, 20 h 30

BIENVENUE À BORD
Comédie française d’Eric Lavaine avec
Franck Dubosc, Valérie Lemercier et
Gérard Darmon,
10 ans, 17 h 30

M
ON

TH
EY

RELÂCHE

PL
AZ

A LES SCHTROUMPFS
Film d’animation américain de Raja
Gosnell, 5 ans, 14 h 30

COMMENT TUER SON BOSS?
Comédie américaine de Seth Gordon
avec Jennifer Aniston, 14 ans, 20 h 30

SI
ER

RE
M

AR
TI

GN
Y

ÉMILIE JOLIE
De Francis Nielsen, 5 ans, 14 h 15
JOHNNY ENGLISH,
LE RETOUR
7 ans, 16 h
BIENVENUE À BORD
D’Eric Lavaine, 7 ans, 18 h 15
REAL STEEL
De Shawn Levy, 10 ans, 20 h 30

CO
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OP
OL

IS
3

MOTS CROISÉS NO 1815

Horizontalement
1. Ne rend pas les idées claires.
2. Jeunes étourdis. 3. Bourre le mou.
Pour baiser en Suisse romande.
4. Utilisée pour les bains de minuit.
Vent froid et violent. 5. Entre madame
et présidente. Dort comme un loir.
6. Capitale du Timor oriental. Il a le bras
long et il s’en balance. 7. Prière de
quitter les lieux. Unité informatique.
L’erbium. 8. Intéressante pour la future
maman. 9. Règle professionnelle.
Passé joyeux. Doit avoir bon œil.
10. Artiste suisse centenaire. Ecrivain
français.

Verticalement
1. Fait bonne figure dans le domaine
familial. 2. Attachant. Vachement bien
approvisionné. 3. Tous les chemins y
vont. Un poil trop bas. 4. Servi au petit
déjeuner. Un parmi une vingtaine
d’autres. 5. Ville de la Mayenne. Brun
rouge. 6. Sigle télévisuel. Appelle sa
biche. 7. Quartier de Liestal. Emballeur
de nougats. 8. Détruit volontairement.
Juge de paix. 9. Changer de tenue.
Indication sur partition. 10. Creuser.
Pour matière.

Horizontalement:
1. Pâquerette. 2. Amuse. Tous.
3. Ria. Ecales. 4. K.-O. Léa.
5. Prébende. 6. Lares. FM. 7. Ut.
Apnée. 8. Ienisseï. 9. Erato. Rêva.
10. Satellites.

Verticalement:
1. Parapluies. 2. Ami. Ratera.
3. Quaker. Nat. 4. Us. Obésité.
5. EEE. Es. Sol. 6. Con. As. 7. Eta.
Dépéri. 8. Tollé. Niet. 9. Tuée. FE.
Vé. 10. Essaimeras.
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ADRESSES
UTILES

HÔPITAL - CLINIQUE
CENTRAL MÉDICAL

Centre valaisan de pneumologie: 027
603 80 00. Visites: 13.00-20.00; priv. et
demi-priv.: 10.00-20.00. AIGLE: Hôpital
du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policl. chirurgicale. BEX: 024 463
12 12. MARTIGNY: hôpital: 027 603 90
00. Urgences 24 h/24. Visites: 13.00-
16.00, 18.30-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Gériatrie: 13.00-20.00.
MONTHEY: hôpital: 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs.
Visites: 13.00-20.00; priv. et demi-priv.:
10.00-20.00. Pédiatrie, père-mère, visites
libres. SAINT-MAURICE: Clinique Saint-
Amé: visites 14.00-20.00. SIERRE:
Hôpital: 027 603 70 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Gériatrie
13.00-20.00. Clinique Sainte-Claire:
027 603 74 00. Visites: 13.00-20.00. SION:
Hôpital: 027 603 40 00. Urgences 24
h/24. Visites: 13.00-16.00, 18.30-20.00;
priv. et demi-priv.: 10.00-20.00. Centre
médico-chirurgical de Valère: 027 327
10 10. Visites: 10.00-12.00, 14.00-16.00,
18.30-20.30. Priv. à la discr. du visiteur.
CM: Les Cerisiers: rue des Vergers 1.
Urgence: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: du lu au sa
7.30-20.00; di et jours fériés 9.00-12.00 et
16.00-20.00, 027 329 00 50. Ostéopathe
de garde, 079 307 91 24.

CENTRE MÉDICO-SOCIAL
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent,
Grimisuat, Savièse: r. des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10. Soins à domicile
+ centre, cons. mère-enfant, aides-
familiales, aide sociale bénév. CMSS
de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nendaz,
027 289 57 12. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale, aides-
familiales, bénévoles. CMSS val
d’Hérens, Euseigne: 027 281 12 91-92.
Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aide-familiales, aide sociales
bénévoles. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamoson: rue Collège 1,
Vétroz, 027 345 37 00. Soins à domicile
+ centre. Cons. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d’entraide
bénévole. MARTIGNY: centre sub-
régional, r. Octodure 10 B. Pour comm.
Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
MONTHEY: CMS: av. France 6, 024 475
78 11. SIERRE: CMS régional: Hôtel de
Ville, aile ouest, 027 455 51 51,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch.
Récep. et secrét.: lu au je 7.30-12.00,
13.30-17.30, ve 17.00. Aide et soins à
domicile: soins 7 j/7, aide ménage,
matériel auxiliaire., sécur.: perm. 24/24;
services bénévoles Pro Socio; repas à
domicile; soutien et aide sociale. Prév.
et prom. de la santé: cons. parents-enf.,
préscol., visites nouveau-nés à domicile;
santé scolaire, info. santé. Autres prest.:
ag. comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche
Europe: crèche, jardin d’enfants, nursery,
UAPE, av. Max-Huber 5, Sierre, 027 452
26 00, creche.europe@sierre.ch. SION:
CMSS Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21, 027 324 14 12. Soins à
domicile + centre, 027 324 14 26. Cons.
mère-enfant, cours puéric. Croix-Rouge,
027 324 14 28. Aide sociale, 027 324 14

SANTÉ
Santé au travail: serv. des travailleurs
de Suisse romande, IST, 021 314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
027 722 99 72, 14.00-17.00. SAINT-
MAURICE: 024 485 23 33. MONTHEY:
024 475 78 11. Antenne sida: VS romand,
tous les jours sauf sa et di, Condémines
14, Sion, 027 322 87 57, fax 027 322 99 73.
Maladie Parkinson Valais: 027 395
44 01. Alpagai: ass. mixte de personnes
homosexuelles, écrire à info@alpagai.ch
ou tél. au 079 924 88 99. Perm. MSN lu
20.00-23.00. Fragile: association VS en
faveur des traumatisés cérébraux: 027
346 22 67, Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info. pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
Fédération suisse de fibromyalgie.
Groupe Valais: 079 202 26 66.

PLANNING FAMILIAL
CONSUL. CONJUGALES

Fédération valaisanne des centres
SIPE (Sexualité, Information, Prévention,
Education), www.sipe-vs.ch. Planning
familial, consultation en matière de
grossesse, éducation sexuelle,
consultation conjugale. Monthey, rue du
Fay 2b, 024 471 00 13. Martigny, av. de
la Gare 38, 027 722 66 80. Sion, av. de
France 10, 027 323 46 48. Sierre, pl. de
la Gare 10, 027 455 58 18. Centres ouverts
tous les a-m et sur rdv. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famill. et violence
domest. Médiation- Ecoute-Conseils.
Suivi thérap. enfants & adolescents. 079
370 88 81. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entretien d’aide et conseil
conjugal, éducation affective et sexuelle,
planification naturelle naissances, ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

MÈRE - ENFANT
Foyer d’accueil L’Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfant, 027 323
22 00, 027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22, 078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Leche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
inform., 024 485 45 15, 027 455 04 56.
Rencontres mens., 1er ma mois. SAGE-
FEMME à domicile: 079 578 92 29,
8.00-18.00. SOS futures mères SION:
027 322 12 02, entr. bénévole, non conf.,
aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: Ass. des groupes d’accomp.,
pertes de grossesse, abus, maltraitances,
négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap., 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch MARTIGNY: Cons.
mère-enfant: 027 721 26 74, h. bureau.

ENFANTS - ADOS
Centre pour le développement et la
thérapie de l’enfant et de l’ado
(CDTEA): conseils psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10b, 027 721 26 53. FA-SA-VI-
Martigny: conflits famillaux. Médiation-
Ecoute-Conseils. Suivi thérapeutique
enfants & adolescents, 079 863 68 00.
MONTHEY: av. France 37, 027 606 98 00.
Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l’enfant et de l’ado
(UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 56. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 18. MARTIGNY: rue
d’Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 027 606
98 01. SOS jeunesse: lu-me-ve 17.00-
21.00 au 027 322 9000. Pro Juventute:
SION, ch. Postillons 3, 1971 Champlan,
tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP 709,
3960 Sierre, tél. 078 662 06 40, e-mail:

sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
SION, 027 321 11 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Permanence
me après-midi, rue Mont 10.

PARENTS - ENFANTS
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13,
Sion. Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations
possibles sur rdv. Secr. 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs.
Permanence 027 322 91 82, 079 310 14
73, 19.00-21.00. Association parents
d’accueil de la région de Sierre (APAC).
079 247 12 18. Association valaisanne
des parents d’enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu
19.30-22.00. Parents-Ecoute: 027 322 55
55, permanence téléphonique ou
rencontre, ma 10.00-12.00, je 12.00-15.00,
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage.
Conseils éducatifs - médiation -
coaching, 076 305 20 80 (fr.-all.). Ecole
des parents Valais romand, 027 323
18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105 105 du lu
au ve, heures bureau. Croix-Rouge
Valais: baby-sitting + garde enfants
malades à domicile + cours div., 027 322
13 54. Mouvement de la condition
paternelle Valais (Mcpvs): assistance
tél.. tous les me de 19 h à 21 h au 079
645 14 43 ou www.mcpvs.ch SION
Crèches municipales: Pré-Fleuri, 027 324
14 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche
UAPE, halte-garderie Boule de gomme,
lu au ve 7.00-18.30, 024 486 22 67.

AÎNÉS
Croix-Rouge VS: service d’aide aux
proches: acc. à domicile pour personnes
atteintes de démence ou d’une maladie
apparentée comme la maladie
d’Alzheimer, 027 322 13 54. SIERRE: Club
des aînés, réunion ma et ve, 14.00-17.00,
loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pl.
Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias,
rue Gd-Verger 10, 027 722 50 60, ma, je,
ve. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées,
perm. ma ou sur rendez-vous. SIERRE:
avenue Général-Guisan 19, 027 455 26
28. SION: rue des Tonneliers 7, 027 322
07 41. MARTIGNY: rue d’Octodure 10 b,
027 721 26 41. MONTHEY: r. du Château-
Vieux 3B, 024 475 78 47.

CULTURE
SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5, 027 455 19 64.
Lu, ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-
20.30; sa 10.00-11.30, 14.00-16.30. Centre
loisirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secr. lu à ve 8-12 h.
Centre accueil ma 16.30-18.30, me 13.30-
18.30, je 16.30-18.30, ve 16.30-18.30,
20.00-22.00, sa 14.00-18.30, 20.00-22.00,
di 15.00-18.30. Bibliothèque Haut-
Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027 481
72 73, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-12.00
et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur, Chanoine-Berchtold 23, lu 15.00-
18.00, me 15.00-18.00, ve 16.00-18.00.
Rens. 027 323 69 59. Centre RLC
(Rencontres, loisirs, culture). TOTEM:
ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-19.00,
ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d’aventure:
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouvert me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26.
Médiathèque Valais: rue des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve
8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-18.00;
sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale:
ma, me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-

rue Octodure 10b, 027 721 26 01.
MONTHEY: av. Gare 24, 024 473 61 30,
fax 024 473 61 31. AVEP: groupe
d’entraide psych.: fil d’Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques.
Route Martoret 31A, 024 471 40 18, e-mail:
info@avep-vs.ch Anim., groupe de
parole, perm. d’accueil: ma 17.00-18.30
et ve 9.00-11.30. Association Cartons
du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-
16.00, cartons à retirer, local rue du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
LVCC, Ligue VS contre le cancer: cons.
aide-soutien + Centre vs de
stomathérapie. BRIGUE, Spitalstrasse
5, 027 922 93 21 + 079 644 80 18, 027 922
93 25, info@krebsliga-wallis.ch SION, rue
Dixence 19, 027 322 99 74, fax 027 322 99
75, info@lvcc.ch, secrétariat. 9.00-12.00,
14.00-17.00, lu + me ap.-m. fermé.
Services aides familiales: 027 721 26
78; permanence du lu au ve 8.00-10.00;
sinon rép. Service social: 027 721 26 80.
BRIGUE: Service social handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,
027 923 35 26 et 027923 83 73. SAINT-
MAURICE: Maison de la famille 024 486
22 33 sur rdv, aide, écoute, conseils
(jurid., ass., financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. MARTIGNY:
AMIE (Association martigneraine
d’invitation à l’entraide). Besoin d’un
coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: comm., annulation +
rens. matin 8.00-9.00, 027 722 81 82.
Livraisons, lu au ve 11.00-12.00. SION:
Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile; serv. d’aide
aux proches: acc. à domicile pour
personnes atteintes de démence ou
d’une maladie apparentée comme la
maladie d’Alzheimer, 027 322 13 54.
Service social Municipalité: av. Gare
21, 027 324 14 12, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. Centre Suisses-immigrés:
rue Industrie 10, Sion, 027 323 12 16, fax
027 323 12 46, permanence lu-ma-je
14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilepsie:
Fondation Eclipse: groupe d’entraide.
Réunion 1 x par mois selon tournus à
Conthey, Martigny et Sion. Rens.: 027 458
16 07, 021 601 06 66. Passerelle
Médiation: méd. familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
cons. MARTIGNY, 027 565 61 39 (sur rdv).
PARSPAS: Assoc. pour la prévention
du suicide en Valais, écoute + soutien,
027 321 21 21, secrétariat 027 322 21 81.

SOINS - MATÉRIEL MÉD.
Centre de consultation pour victimes
d’agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 15 14. Hélios Handicap
S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations.
+ dépannages d’urgence, rue du Scex 49,
Sion, 027 322 26 25 ou 079 787 76 25.
Pédicure-podologue: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230
62 92, Bas-VS 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079
628 93 84, 7/7 jours; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
environ, 027 322 64 36. MARTIGNY:
Service infirmier: 027 721 26 79; perm.
du lu au ve 14.00-16.00; sinon répondeur.
Infirmières scolaires: 027 721 26 84, rép.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07
89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte
Berguerand, 027 722 85 29, si non-rép.
078 788 23 08. Matériel médical soins
à domicile: Pharmacie Centrale, 027
722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42
91. Matériel méd. soins à domicile,
loc. + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
SIERRE, Grône: objets sanitaires et
matériel de secours, 027 458 14 44. SION:
Samaritains: objets san.: Mme J. Pott,
Mce-Troillet 136, 027 323 73 65.

12. Aide-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr’Aide, bénévoles, 027 324 14 14.
ST-MAURICE: Serv. médico-social du
district:ch. Tuilerie 1,0244862121.Vouvry:
CMS: ch. des Ecoliers 4, 024 482 05 50.

AA - AL-ANON - ALATEEN
AA: Alcooliques anonymes. Contact:
perm. tél. du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide
aux familles, aux enfants + amis des
alcooliques: 0848 848 833, 24/24,
www.al-anon.ch AA - BRIGUE: me
19.30, Farrhein, Poststr. 12, Brigue, salle
de réun. Aradia, ve 20.00, hôpit. Brigue
près réception, réun. ouv. dern. ve mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d’Oche
9, réun. ouv. 5e lu du mois. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, Hôtel-de-
Ville 3, 1er ét. ttes réun. ouv. acc. handic.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre par.
prot., av. Europe 42, réun. ouv. le 2e ma
du mois, acc. handic. SAINT-MAURICE:
Arc-en-ciel: je 20.00, foyer franc., rue A.
de Quartery 1, réun. ouv. 2e je du mois,
acc. handic. SAXON: Du Rhône: me
17.00, centre prot. (ss-sol), réun. ouv. sur
demande. SIERRE: 13 Etoiles: réun.
me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouv. 2e me du mois. Géronde: je
20.30, Métralie 41, réun. ouv. dernier je
mois. Sainte-Croix: réunion ma 20.00,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouverte
dernier ma mois. Soleil: ve 19.45,
Monderèche 1, bât. ASLEC, réun. ouv. 1er
ve mois. SION: Après-midi: je 14.10,
Tanneries 4, 1er ét., réun. ouv. 1er je du
mois. Des 12: lu 12.00, Tannerie 4, 2e ét.
ttes réun. ouv. Don Bosco: sa 18.00, hôp.
de Sion, entrée princ. Ttes réun. sont
ouv., acc. handic. Du dimanche: di 19.00,
ancienne chapelle de Champsec, pl.
Meunière, réun. ouv. 1er di du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4, 2e étage,
réun. ouv. dernier me mois. Saint-
Guérin: réun. ma 20.00, RLC Totem, r.
Loèche, réun. ouverte 1er ma mois. The
serenity Group Anglais: ve 19.00,
Tanneries 4, réun. ouv. sur dde.

LVT - NA - EA - GA
A: Gamblers anonymes (joueurs
anonymes). SION: réunions lu20.00, ruedes
Tanneries 4. APCD: (Ass. des personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00, 7/7, 027 723 29
55. EA-Emotifsanonymes:SION, réunion
le 1er me du mois à 20.00. Rue des
Tanneries 4 - CP 458, 027 323 40 60, 078 638
3855, www.chez.com/emotifsanonymes.
LVT: Ligue VS contre les toxicomanies.
MARTIGNY: drogue + alcool, Hôtel-de-
Ville 18. Perma-nence matin, 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
472 51 20. SIERRE: aide + prévention,
Général-Guisan 2, 027 456 22 77. SION:
rue du Scex 14, 027 327 27 00. NA:
Narcotiques anonymes: 0840 12 12 12.
SIERRE: «Juste pour aujourd’hui», ch. des
Cyprès 4, ma 20.15. SION: Tanneries 4, ve
20.30, www.narcotiques-anonymes.ch.

EMPLOI - CHÔMAGE
Office communal travail - COREM -
SIERRE: imm. Martinets, rte de Bonne-
Eau 20, 027 452 07 51. SION: 027 324 14
47. Ass. valaisanne femmes,
rencontre, travail. Perm.: 027 322 10 18,
ma, je 13.30-16.00. Rens. orient. pers. et
prof. Troc temps. Femme, accueil,
conseil, emploi: serv. gratuit dest. aux
femmes pour leur act. prof., ma 18.30-
20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perm.
pour rdv. 027 323 61 10. Problèmes +
interrogation au travail: synd. Unia, rue
Temple 3, Sierre, 027 455 15 17.

SOCIAL - ENTRAIDE
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE:
Max-Huber 2, 027 451 24 70. SION: av.
Gare 3, CP 86, 027 329 24 70. MARTIGNY:

12.00, 027 324 11 65. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me,
ve 10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45.
Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13.30-17.00;
ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di
14.00-18.00, sa 14.00-23.00. Réseau
d’échanges de savoirs: accueil et
permanence au local, rue des Alpes 9,
1er et 3e me du mois. Bibliothèque. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-
18.00; sa 9.00-11.00. Fondation Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, Musée
de l’automobi., parc de sculptures. Ouvert
tous les jours 9.00-19.00. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. CP 47,
1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées,
atelier pédagogique, animation. SAINT-
MAURICE: Médiathèque Valais-Saint-
Maurice: av. Simplon 6, tél. 024 486 11
80, mv.stmaurice@mediatheque.ch. Du
lu au ve, 11.30-18.00, sa 10.00-12.00.
Vac. scolaires, www.mediatheque.ch.
Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 38 00.

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00
piscine Grône. Piscine couverte: lu au ve,
8.00-21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00.
Ma au ve 11.30-21.30, plongée, brevet de
sauveteur. SION: Centre sportif Ancien-
Stand. Jardin des neiges Tourbillon
(www.sion.ch). Piscine couverte et
chauffée, eau 29 degrés, du lu au ve
8.00-21.00, sa 8.00-19.00, di + j. fériés
10.00-19.00. Patinoire Ancien-Stand:
027 329 63 00. Skatepark Tourbillon:
période sc. lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-
22.00, sa et di 8.00-22.00; vac. sc. tous
les jours 8.00-22.00. MARTIGNY: CBM-
Tennis + squash + badminton: halle
publique 027 722 52 00. Toute l’année.
SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29°), ouv. me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98, 079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert Ier),
14.00-2.00, 027 481 50 50.

DIVERS
Remplacement de vitres: 24 h/24,
Varone, 0800 808 828. FRC - Fédération
romande des consommateurs:
Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma 9.00-
11.00, je 14.00-17.00, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur.
automat. Secrét., Tour 14, ma 16.00-
18.00. Association des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, Sion.
Lu 9.00-11.00, 14.00-17.30, 027 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, avenue de
la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au 024
471 17 01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14,
ma 19.00-20.30. SION: consult . sur
rendez-vous, rue Mayennets 27, lu 14.00-
17.30, 027 322 92 49. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana,
Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma du mois
18.00-20.00. BEX: (VD) Les 2e et 4e me
du mois, 16.45-17.45 (Café de La Treille).
AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois, 14.30-
16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm. du
Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027
322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche
1, centre ASLEC Sierre, réunion ma à
20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d’éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027
481 56 92.

URGENCES
http://urgences.lenouvelliste.ch

URGENCES VITALES

AMBULANCES 144

POLICE 117

FEU 118

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.20/minute + consultation
tél. selon Tarmed (du réseau fixe).

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

PHARMACIES
Sierre: garde 20 h-21 h. Pharmacie
Cina, rue du Bourg 15, 027 455 64 40.

Crans-Montana Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: 7/7 lu-sa 7 h-21 h, di et jours
fériés 8 h-21 h. Pharmacie Sun Store
Gare CFF, place de la Gare 1, 027
323 01 50. Sans taxe ni taxe d’urgence.

Dès 21 h, exclusivement sur appel
téléphonique et ordonnance médicale
urgente, Pharmacie Capitole Bonvin, av.
Mayennets 5, 027 323 55 88.

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Martigny: Pharmacie Vouilloz, av. de la
Gare 22, 027 722 66 16.

Saint-Maurice: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.

Monthey: Pharmacie Sun Store
Manor, avenue de l’Europe 21,
024 471 51 13.

Aigle: Pharmacie Capitole Centrale,
rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.

Brigue-Glis-Naters: Apotheke
Pfammatter, Bahnhofstr. 11, Brigue,
027 923 11 60.

Viège: Apotheke Lagger,
027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55
50. Auto-Secours sierrois, 027 455 24
24. Carrosserie Geiger, 027 458 37 15
(Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud,
079 628 60 90.
Martigny: Auto-secours des garages
de Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89.
Groupe des dépannages de Martigny,
027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16.
Monthey: Auto-assistance pannes et
accid. 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 481 51 51.
Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

AUTO-SECOURS
«Toute information différée perd son
caractère d’urgence.»

Louis Merlin

René 
Les René sont des hommes très
dynamiques qui se dissimulent sous
une apparence de calme. Travailleurs,
ils aiment plancher sur des questions
épineuses pour le plaisir de creuser
un problème délicat. En amour, ils
sont très pudiques et préfèrent
garder leurs sentiments pour eux.

LE PRÉNOM DU JOUR

LA CITATION

«Notre esprit a toujours quelque mais en
réserve.»

Proverbe français

LE PROVERBE
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Dépot
d’avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 1950 Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l’Industrie 13 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

BM

Dernier délai pour le dépôt d’avis mortuaires: 21 HEURES

†
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d’amitié et de réconfort reçus lors du décès, et dans l’im-
possibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Yves
AMOOS

remercie de tout cœur toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
dons, l’ont soutenue dans sa
douloureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
– aux curés Michel Praplan et Jean-Michel Lonfat;
– au docteur Stéphane Berclaz;
– au personnel soignant de l’hôpital de Sierre et du Sana valaisan;
– aux infirmières du CMS de Sierre;
– au Ski-Club de Mollens;
– au chœur mixte Saint-Maurice-de-Laques;
– à la Société des retraités de la police genevoise;
– aux pompes funèbres Charles Theler & Fils, à Sierre;
ainsi qu’à toutes les personnes que nous aurions oubliées.

Mollens, octobre 2011.

†
A la douce mémoire de

Monsieur
Damien VALIQUER

19.10.2001 - 19.10.2011 

Voilà 10 ans que tu m’as quittée
et que je continue le chemin
sans toi.
Que tous ceux qui t’ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ton épouse et famille.

A la douce mémoire de

Eugénie
FOLLONIER-
FAUCHÈRE

2010 - 18 octobre - 2011

Une année déjà que tu nous as
quittés.

Dans nos cœurs et dans nos vies
tu es toujours présente.

De là-haut, continue de veiller sur nous.
Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée le vendredi 21 octobre,
à 18 h 15, à la chapelle de Champsec à Sion.

A la douce mémoire de

Gérald RAPIN

1991 - 2011 

20 ans, déjà 20 ans.
Les trains arrivent et repartent,
les gens montent et descen-
dent, le quai se remplit et se
vide, mais toute cette agitation
nous paraît bien désuète, fade
et sans couleur car il nous man-
que ta présence.

Merci de veiller sur nous.
On t’aime.

Hélène, tes enfants,
beaux-enfants,

petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Une messe d’anniversaire sera
célébrée à l’église paroissiale de
Monthey, le samedi 22 octobre
2011, à 17 heures.

†
En souvenir

de notre cher papa
et grand-papa

Ernest STETTLER

2006 - 19 octobre - 2011

5 ans déjà que tu as rejoint ma-
man pour toujours, dans la
plénitude de Dieu.
Tous les deux veillez sur nous.
Que tous ceux qui l’ont connu
et apprécié aient une pensée
pour lui en ce jour.

Sensine, octobre 2011

«Ah! [...] si tu me fixais un délai, pour te souvenir de moi!
Tu appelleras, et moi je te répondrai.
Tu languirais après l’œuvre de tes mains.»

Job 14:13,15.

C’est dans la douleur et la peine que nous vous informons du
décès de

Werner MOOR
19.05.1943 - 11.10.2011

notre bien-aimé mari et père s’est endormi dans la mort suite à
une courte et grave maladie.

Sa famille endeuillée.

Le discours commémoratif aura lieu le samedi le 22 octobre
2011, à 13 h 30, à la Salle du Royaume des Témoins de Jéhovah,
Route de Bramois 45, 1967 Bramois.

A la mémoire de nos parents

Léa- et François-
Noëlie Joseph

CRETTENAND

1923 - 16.10.2001 1924 - 26.09.1991

Etre fidèle à ceux qui sont morts, c’est les faire vivre en nous,
c’est transmettre leur visage, leur voix, leur message, les souve-
nirs. Ainsi, la vie de nos défunts germe sans fin.

Malgré les années, vous nous manquez beaucoup et vous êtes
toujours dans nos cœurs, nos pensées, et nos prières. Continuez
de veiller sur nous.

Votre famille.

Une messe du souvenir aura lieu le dimanche 23 octobre 2011, 
à 10 heures, à l’église d’Isérables.

Quelque trois cents dignitaires
religieux, dont près de deux
cents non-chrétiens entoure-
ront Benoît XVI, le 27 octobre à
Assise, dans le centre de l’Italie,
pour une rencontre interreli-
gieuse sans prières en commun,
a fait savoir hier le Vatican. Le
pape insistera sur un «chemine-
ment commun» pour la paix.

Le cardinal Peter Kodwo
Appiah Turkson, président du
Conseil pontifical Justice et
Paix, et Mgr Pier Luigi Celata,
secrétaire du Conseil pour le
dialogue inter-religieux, ont an-
noncé que plus de cinquante
pays seraient représentés dans la
cité de saint François.

Les musulmans venus de dix-
neuf pays, dont l’Arabie Saou-
dite et l’Iran, seront au total
soixante-neuf, aux côtés de rab-
bins, de dignitaires hindous,
jaïns, sikhs, d’un zoroastrien,
d’un bahaï, de plus de soixante
bouddhistes – dont plusieurs ve-
nus pour la première fois de

Chine – de représentants du
taoïsme et du confucianisme,
ainsi que d’autres religions tra-
ditionnelles d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique.

Un absent notable
Le grand imam de la mosquée

sunnite Al-Azhar du Caire a re-
fusé de venir depuis qu’il a
«gelé» les relations avec le
Saint-Siège après la déclaration
de solidarité du pape aux coptes

égyptiens à la suite de l’attentat
qui avait fait 21 tués dans une
église d’Alexandrie au Nouvel
An dernier, a reconnu Mgr Cela-
ta.

Dalaï-lama pas présent
Le dalaï-lama, qui avait été invi-

té, a dit avoir un autre engage-
ment au même moment. Il sera
représenté par une délégation.

Les plus hauts responsables du
patriarcat orthodoxe de Moscou

n’auront pas fait le voyage, se fai-
sant représenter par le métro-
polite d’Astana et Kazakhstan,
Aleksandr.

Moment fort à la clôture de
cette journée, devant la basili-
que d’Assise, quatorze chefs reli-
gieux renouvelleront leur enga-
gement pour la paix, alors que
l’intolérance religieuse attise
toujours les conflits.

Critique auparavant
Mgr Turkson et Celata ont ex-

pliqué les innovations voulues
par le pape pour cette «journée
de réflexion, de dialogue et de
prière pour la paix et la justice
dans le monde», par rapport à
celle historique, organisée par
Jean Paul II en 1986.

Les participants seront appelés
à prier chacun en silence lors
d’une courte marche vers la basi-
lique d’Assise, et dans des cellu-
les qui seront mises à leur dis-
position après un déjeuner
frugal. «Une des critiques con-

tre la première rencontre d’As-
sise avait été d’avoir fait la pro-
motion du syncrétisme» (mé-
lange entre les religions, ndlr.:),
a dit le cardinal Turkson, faisant
allusion notamment aux criti-
ques virulentes des intégristes
catholiques.

Souhait évoqué
«Nous avons désiré éviter

toute forme de syncrétisme qui
blesse les identités. Il faut prier
chacun selon sa foi», a encore
dit le Ghanéen.

La journée aura lieu sous la de-
vise «pèlerins de la vérité, pèle-
rins de la paix».

L’autre «nouveauté absolue»,
voulue par Benoît XVI, est la
présence de quatre personnali-
tés non croyantes à la journée:
l’écrivain française d’origine bul-
gare Julia Kristeva, le philosophe
italien Remo Bodei, le philoso-
phe mexicain Guillermo Hurta-
do et l’économiste autrichien
Walter Baier� ATS

La basilique dédiée à saint François d’Assise accueillera le Saint-Père et
ses hôtes venus du monde entier. LDD

CHINE
Une nonne
s’immole par le feu

Une nonne tibétaine est morte
après s’être immolée par le feu
dans la province du Sichuan (sud-
ouest), a annoncé hier l’organisa-
tion Free Tibet. Dans cette région,
huit immolations ou tentatives
d’immolations de moines boud-
dhistes ont eu lieu ces derniers
mois. La nonne de 20 ans est la
première femme à s’immoler. Elle
a appelé au retour du chef spiri-
tuel des Tibétains exilé en Inde, le
dalaï-lama, et à la liberté reli-
gieuse avant de se donner la mort,
a précisé l’organisation de défense
des droits des Tibétains. La nonne
s’est immolée lundi dans la ville
d’Aba, dans la province du Si-
chuan, où se trouve un célèbre
monastère qui a connu de nom-
breux mouvements de protesta-
tion.Les Tibétains accusent Pékin
de répression à leur encontre et le
Sichuan a une grande population
d’ethnie tibétaine. La Chine con-
trôle encore plus étroitement
cette région depuis les émeutes de
2008.� ATS

VATICAN Grande rencontre interreligieuse, la semaine prochaine, à l’initiative de Benoît XVI.

Trois cents leaders religieux attendus à Assise

MONDE
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Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 75 24

BM

†
J’ai toujours rêvé d’océans, de voyages aux longs cours
De hisser la grand-voile, du monde en faire le tour,
Eh bien voilà, pour moi, le grand jour est arrivé,
Je largue les amarres, et vogue au gré des alizés.

A.R.

Dans la soirée du lundi 17 octo-
bre 2011 est décédé à l’hôpital
du Chablais à Monthey

Gérard
BARUCHET

1950

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Michaël Baruchet, à Lausanne;
Laurent Baruchet et son amie Laetitia, à Sion;
et leur maman Brigitte, au Bouveret;
Sa maman:
Denise Baruchet-Richon, au Bouveret;
Sa sœur, son frère et son beau-frère:
Monique et Jacques Devins-Baruchet, au Bouveret;
Marc Baruchet et son amie Laurence, au Bouveret;
Ses neveux et nièces:
Gaëlle Devins, à Londres;
Gaëtan et Bénédicte Devins, aux Accacias, GE;
Sloba Schneiter et son ami Lionnel, au Bouveret;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Tous ses nombreux amis;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l’église du Bouveret, 
le LUNDI 24 OCTOBRE 2011, à 16 heures.
Gérard reposera à la crypte du Bouveret dès le samedi 22 octo-
bre, et sa famille sera présente DIMANCHE SOIR de 19 à 
20 heures.

†
Sa mort fut silencieuse, comme sa vie fut pieuse.

Mademoiselle

Yvonne
DUC

1925 

s’est endormie dans la paix du
Seigneur, au home de Zambotte,
entourée de sa famille et des
bons soins du personnel soi-
gnant, à qui va toute notre re-
connaissance.

Font part de leur peine:
Ses sœurs, belles-sœurs et son frère:
†Marcel et Simone Duc-Gadret et famille;
Thérèse et †Fernand Debons Duc et famille;
Ange-Marie et †Damien Varone-Duc et famille;
Béatrice Duc, Sœur Hospitalière;
†Albert et Angèle Duc-Luyet et famille;
Maurice et Marthe Duc-Zuchuat et famille;
Lina Dubuis-Courtine et famille;
Ses cousines, cousins, filleules et filleuls, ainsi que toutes les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l’église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le jeudi 20 octobre 2011, à 17 heures.
Yvonne repose à la crypte de Saint-Germain à Savièse, où la
famille sera présente aujourd’hui mercredi 19 octobre, de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille: Maurice Duc

Rue de Saint-Germain 55, 1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

†
Si haute soit la montagne, on y trouve un sentier.

La direction et les enseignants
des écoles primaires de Bagnes

ont le profond regret de faire part du décès de

Paul FILLIEZ
fils de notre collègue et amie Marie-Pascale.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
Le conseil d’administration, la commission scolaire,

la direction, les professeurs, le personnel
et les élèves du Cycle d’orientation de Martigny

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul FILLIEZ
fils de César, professeur à Sainte-Jeanne-Antide.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

†
La classe 1954

de Bagnes

a la profonde tristesse de faire
part du décès de

Paul FILLIEZ
fils de Marie-Pascale, leur
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

†
Le groupe scout

Notre-Dame de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul FILLIEZ

frère de Valérie, cheftaine, et
ami de membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l’avis de la famille.

En rêves j’ai revu les roses de mon jardin
Si belles et parfumées à la rosée du matin,
Je me voyais aussi cueillir un grand bouquet
Pour l’offrir à vous tous en guise d’amitié.

A.R.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Suzanne JACCARD
1942

ont la tristesse de faire part de son décès, survenu à l’hôpital du
Chablais, à Monthey, le samedi 15 octobre 2011.

Le culte protestant sera célébré au temple de Monthey, le
vendredi 21 octobre 2011, à 16 h 30.

Adresse de la famille: Immeuble Cime de l’Est
Rte d’Entrevayes 10, 1874 Champéry

†

Liline
GIANADDA

19 octobre 1973 
19 octobre 2011

†
Le camping de Champsec

(Bagnes)

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Michel MORAND

président et ami.
Toute notre sympathie va à la
famille.

En souvenir de
Honorine GONNET

née REY-MERMET 

Champéry

1981 - 19 octobre - 2011 

Trente ans déjà.
Si le temps passe, le souvenir
demeure. Il nous reste l’exem-
ple de ta vie de bonté, de
courage et de travail. Continue
de veiller sur nous comme tu le
faisais si bien sur terre.

†
La Sportive

de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard FAUCHÈRE
époux d’Elisabeth, membre et
amie de la société. †

A la douce mémoire de

Fernand D’ANDRÈS

1991 - 19 octobre - 2011 

20 ans sans toi; une éternité
et c’était hier.
Ton doux souvenir avec tout
l’amour que tu nous as donné,
nous aide à poursuivre l’exem-
ple que tu as laissé à travers ta
bien trop courte vie.
Tu es à jamais dans notre
cœur.

Ton épouse et tes enfants.

EN SOUVENIR DE

Jeanne et Serge
MICHELLOD MICHELLOD

19.10.2006 28.10.1993

5 ans et 18 ans que vous nous avez quittés
Vous êtes toujours dans nos cœurs

Il ne se passe pas une journée sans une pensée pour vous.

Vos filles et petites-filles
Patricia et Emilie Caroline et Thaïs.

Vous qui les avez connus et aimés, 
ayez une pensée en ces jours particuliers. Merci.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie,
d’amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jean-Claude MÜLLER

remercie de tout cœur toutes les personnes, les amis qui, par
leur présence et leurs messages, ont pris part à sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
– aux amis des Dzoras, Prarions, Les Pras et Champs-Roux;
– à la Ville de Sion;
– à la direction et aux collaborateurs de la Clinique lucernoise

de Montana;
– à l’hôpital de Sion, au prof. Vincent Bettschart, au G2

et aux soins intensifs;
– à M. le curé Lugon et aux chœurs de la paroisse du Sacé-Cœur;
– aux pompes funèbres Voeffray & Fils, et à M. Job Crettenand,

à Sion.

Remerciements

Vos témoignages de sympathie
et d’amitié ont été précieux et,
dans l’impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun,
la famille de

Pierre-Marie
VOUILLOZ

vous remercie du fond du cœur
de l’avoir soutenue.

Sion, octobre 2011.
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36 L'AIR DU TEMPS

L’HUMEUR DU JOUR
CHRISTINE SAVIOZ

Sois positive, donc vote!

«Je n’ai pas froid. J’ai mis
mon manteau de prin-
temps», m’a dit l’un

de mes amis à la sortie d’un
restaurant par 6 degrés. «Tu
veux dire «manteau d’au-
tomne»? Tu sais qu’on va vers
l’hiver et non l’été?» lui ai-je ré-
pondu. Il a ri en constatant
son erreur. Et si sa bourde
avait un sens? Si c’était la force
de sa pensée positive qui
l’avait poussé à cette jolie im-
précision? Une manière de
faire fi des températures pré-
hivernales. Ce quinquagénaire
s’autopersuadait ainsi de tra-
verser l’hiver avec aisance.

Ç’ avait l’air de marcher. Car,
ce soir-là, tandis que je grelot-
tais dans ma veste automnale,

lui ne semblait pas gêné aux
entournures dans son man-
teau printanier.

Je devrais faire plus souvent
appel à la pensée positive.
Comme lorsque je fais face à
des gnolus à l’évidente mau-
vaise foi ou quand on m’envahit
de mots de désamour. Rester
positive malgré tout. Il me suf-
fit d’ailleurs de penser que
j’aurais pu naître dans un pays
où les femmes n’ont pas droit à
la parole pour avoir envie de
hurler ma chance de pouvoir
donner mon avis.

Reboostée, j’ai donc décidé
de poster mon choix pour les
élections. Conclusion: la mé-
thode Coué peut avoir des im-
pacts politiques.�

SUDOKU N° 164

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° 163LA MÉTÉO

PRÉVISIONS À 4 JOURS

AUX QUATRE COINS DU MONDEOZONE (03)
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Ce mercredi, une perturbation traversera l’ensemble de 
la Suisse. Le matin, le ciel sera déjà nuageux mais les 
pluies resteront généralement faibles et éparses. Elles 
se généraliseront ensuite à l’ensemble de la région en 
cours d’après-midi. Les températures chuteront et la 
neige s’abaissera vers 2100 mètres le matin, 1500 
mètres l’après-midi, puis 1200 mètres le soir. Des 
éclaircies se développeront en cours de journée jeudi, 
puis le soleil nous accompagnera jusqu’à dimanche.

Neige en montagne
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Sur le web: 
meteo.lenouvelliste.ch
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Expo-magasinSION-Capdeville
Ouvert
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LIBÉRATION: MASCOTTE DE L’UDC, LE BOUC «ZOTTEL» RETROUVÉ... http://casal.lenouvelliste.ch
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