
Le Valais à vau-l'eau
• Le jour s'est levé lundi sur un
Valais de cauchemar.
Des hectares de plaine mondée
dans le Valais romand, routes et
autoroute coupées, les dégâts de
ce dimanche de pluies
tonentielles sont énormes.
Des spécialistes parlent d'un
milliard.

• Bilan humain très lourd:
toujours 11 disparus à Gondo.
Un corps sans vie a été retiré de
la boue.
Les cris d'une femme
prisonnnière des décombres ont
alerté les sauveteurs.
Mais ils ne sont pas encore
parvenus à la dégager.
Horrible détail: le corps d'une
personne emportée à Neubriick
à été retrouvé dans le Rhône à
Dorénaz. Une deuxième
personne est toujours
prisonnière des décombres.

• Le village de Baltschieder, sur
la rive droite du Rhône, est
également sinistré et a dû être
évacué.

• Malgré l'accalmie, 900
personnes dans le Valais
romand et 1000 dans le Haut
n'ont pas encore pu regagner £§§•§§§$$
leur domicile.

• Trafic routier et ferroviaire
toujours perturbé.
L'A9 rouverte entre Riddes et
Martigny, mais fermée dans le
Bas-Valais.
La ligne du Simplon encore
interrompue entre Sion et Saint-
Maurice et entre Sierre et Viège.

• 7000 pompiers, tout l'effectif
mobilisable, sont engagés, ainsi "̂ Sï?^

• L'industrie a été touchée.
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Insolite! La plaine du Rhône : feS ' . <~——
- ici hier à Bieudron, près de
Riddes - tranformée en lac.
Et pour regagner la terre ferme,
le pneumatique est bien
pratique, mamin
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Le Valais
panse ses plaies

327 34 34

L'on craignait beaucoup la cuées dimanche en raison du
nuit de dimanche à lundi danger ont pu regagner leur

(il a d'ailleurs fallu procéder logement. Depuis le début des
encore à quelques évacuations intempéries, quelque 3000
nocturnes dans le Valais cen- personnes ont été évacuées à
tral notamment), mais le jour titre préventif de leurs habita-
s'est levé sur une décrue du tions, mais hier 900 personnes
Rhône et de la plupart de ses du Valais romand et près de
affluents déchaînés. Une em- mille dans le Haut-Valais
bellie due à une diminution n'avaient toujours pas pu re-
des pluies et à l'abaissement gagner leur domicile,
des températures en montagne .
(il y avait 20 centimètres de Points noirs
neige mer au coi uu aimpionj . nier, ia siruauon restait uange-
Le président du Gouverne- reuse en de nombreux en-
ment Jean-René Fournier pou- droits et même grave dans des
vait ainsi dire hier matin: localités comme Baltschieder,
«Nous retrouvons un certain un village évacué et envahi par
optimisme, même s'il est mo- la boue ou encore à Kalpetran
déré car la situation reste criti- qui était toujours évacué hier
que en certains endroits. De (Mattertal) . A bien des endroits
p lus, les dégâts s'annoncen t du canton, eau potable, élec-
déjà Importants.» Dans cer- tricité ou téléphone étaient
tains endroits de la plaine, les coupes (dans le Vispertal, me-
inondations étaient encore me les natels ne fonction-
impressionnantes hier, com- naient plus). Des villages com-
me par exemple à Bieudron et me Saillon, Fully, Bitsch et
à Saillon. Quelque 100 hecta- Baltschieder connaissaient hier
res de cultures fruitières et des problèmes avec leur ré-
maraîchères de notre canton seau de distribution d'eau po-
ont par ailleurs été détruits table et recommandaient à
par le Rhône. leur population de faire bouil-

lir l'eau. Neuf stations d'épu-
Morts et disparus ration du Valais étaient hors

Gondo offre un visage tragi- service Les usines d'Alusuisse
que. Les secouristes ont re- et ]? L°nza ont

u 
également

trouvé deux des treize dispa- souffert des perturbations dues
rus: une femme était encore aux intempéries,
vivante à leur arrivée mais tou- Albert Fournier, chef du
jours prisonnière des décom- Service cantonal des routes, a
bres hier soir, tandis qu'une expliqué: «Il n'est pas encore
autre personne a été retrouvée possible de donner une estima-
morte. Une femme de 70 ans tion f inancière, même très ap-

proximative, des dégâts aux
morte. Une femme de 70 ans
disparue dans la coulée de
Neubrùck a par ailleurs été
emportée par les flots jusqu'en
plaine et a été retrouvée dans
le Rhône à Dorénaz! Le bilan

Contents de l 'accalmie mais encore inquiets, de gauche à droite:
Jean-René Fournier, président du Gouvernement, Bernard
Geiger, responsable de la cellule de crise, et le brigadier Daniel
Roubaty.

Valais s'élevait donc hier soir à
12 disparus et trois morts.

De fait, la journée d'hier a
été consacrée un peu partout
dans le canton à constater les
dégâts, à commencer la remise
en état des lieux sinistrés et à
reconstruire ou fortifier des di-
gues. A Bieudron, où le Rhône
a fait céder une digue sur 150
mètres environ, les engins
s'activaient hier pour re-
construire lesdites digues à
raison de deux mètres par
heure de travail . Tâche diffici-
le... L'on notera que le Rhône
a reçu en quelques jours
15 000 m3 de bois qui sont
d'ailleurs partis flotter dans le
Léman...

C'est dans la région de
Bieudron également que la
conduite principale de gaz
pour le Valais s'est rompue.
Beaucoup d'abonnés valaisans
n'avaient ainsi plus de gaz ni
de chauffage , a-t-il été expli-
qué hier. L'on s'est attelé aussi
hier à la réouverture progressi-
ve des routes coupées et de
nombreuses personnes éva-

routes et cours d'eau avant des
études p lus approfondies. L 'on
sait seulement que ces dégâts
seront très importants car ils
s'étendent à tout le Valais.» Le

nf

régiment de chemin de fer 1
devrait se mettre dès aujour-
d'hui au travail en Valais pour
aider à rétablir les liaisons fer-
roviaires dans notre canton.
La voie du chemin de fer de
Zermatt a par exemple été
coupée sur plusieurs centai-
nes de mètres... Les CFF ont
organisé un service de rensei-
gnement téléphonique au
0900 300 300. On notera par
ailleurs que les lignes de cars
postaux doivent parfois em-
prunter des itinéraires provi-
soires. Se renseigner pour le
Bas-Valais au numéro (027)

Le travail de remise en
état s'annonce immense et
des renforts de l'armée sont
d'ores et déjà annoncés. Di-
vers cantons suisses ont en
outre proposé spontanément
leur aide au Valais. La Chaîne
du bonheur organisera ce
vendredi une journée na-
tionale de solidarité pour les
victimes des intempéries en
Valais et au Tessin.

VINCENT PELLEGRINI

Cris d'une survivante
Deux jours après la tragédie, les équipes de secours ont localisé

une survivante. Rien en revanche des onze autres disparus.
es sauveteurs sont retour-
nés hier matin en héli-

une attente

¦¦ coptère à Gondo qu'ils localisé, à leur grand étonne
avaient dû abandonner la veil- ment, une femme encore vi
le, contraints et forcés. vante dans des décombres si

MURIELLE LOGEAN
de Sion, parente de plusieurs

des disparus de Gondo

insoutenable
C'est terrible de ne pas savoir ce
que sont devenus les disparus.
Parmi eux figurent cinq membres
de ma famille. Ma grand-mère
Rosi Tscherrig, et deux oncles et
deux tantes venus en visite pour
partager un café. Tout a disparu,
et l'on ne sait plus rien d'eux de-
puis. On a entendu la nouvelle à
la radio, puis nous avons eu un
contact avec la police. Mais on ne
pouvait rien faire, seulement es-
pérer. Un espoir de plus en plus
mince. Mes parents ne peuvent
pour l'instant se rendre sur place,

Dans le silence pesant et
les ruines, les secouristes ont

et l'attente devient insoutenable.
J'ai préféré venir travailler, mais
je pense à tous ces gens dans le
malheur. J'ai habité durant treize
ans à Gondo, je connais beau-
coup de monde, dont peut-être
certains autres disparus. C'est
vraiment terrible de ne pas savoir
où il sont... Propos recueillis par

NORBERT WICKY

tués en contrebas de la route.
Toute la journée, les équipes
d'intervention ont tenté de dé-
gager la malheureuse victime.
En vain. Selon un porte-parole

PETER SCHWITTER
chef  secouriste

engagé dans le déblaiement

de la police cantonale contacté
hier soir, les sauveteurs espé-
raient bien tirer la personne de
son tombeau de pierres ce
mardi matin encore.

Les recherches se sont éga-
lement poursuivies toute la
nuit pour tenter de retrouver
quelques-uns des onze autres
disparus, même si personne
n'a donné signe de vie.

Hier dans la matinée, seul
le corps d'une femme avait été
retrouvé.

Hallucinant
A Gondo, sous la pluie, le spec-
tacle était hallucinant. Les tor-
rents tombaient toujours en
cascades de tous les pans des
montagnes à pic sur le village.
Comme la neige était descen-
due jusqu'à une altitude de
1500 mètres lundi, leurs débits
étaient moins violents que les
deux jours précédents. C'est
dans le secteur proche de l'éco-
le que les sauveteurs gardent
encore l'espoir de retrouver
des survivants.

Dans l'enfer de Gondo, tous les
moyens sont mis en œuvre pour
tenter de retrouver vivantes les
victimes de la catastrophe. nf

les décombres. Cela veut dire que
ça vaut la peine de continuer à
chercher.

J'espère que nous réussirons à
sauver cette dame qui se trouve
ensevelie.

Propos recueilli par
PASCAL CLAIVAZ

BARINS
Le pionnier du courtage en assurances
pour les entreprises de Suisse romande.
BARINS KESSLER S.A.
E-mail: barins@barins.ch
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J 'espère qu'on
va la sauver

Je suis guide, spécialiste des ex-
plosifs et à la tête de la station
de sauvetage de Naters-Blatten-
Belalp,

Ici je dirige les opérations et je
veille à ce que les travaux se dé-
roulent dans les meilleures condi-
tions possible de sécurité.

L'environnement est difficile,
dangereux, et l'engagement du
matériel lourd peut provoquer des
accidents. Il faut donc faire très
attention.

Je me réjouis que l'on ait re-
trouvé une personne vivante sous
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dans le silence mortel de Gondo

ANDRé TSCHERRIG J EAN-RENé FOURNIER

Une vision
dantesque

Ramener la paix
A Gondo, une bonne centaine
de soldats et de membres de la
protection civile ont participé
aux opérations. Ils étaient ap-
puyés par les spécialistes du
sauvetage de Zermatt et de Na-
ters-Blatten-Belalp, ainsi que
par une demi-douzaine de con-
ductrices et conducteurs de
chiens de catastrophes.

«Les chiens sentent les
corps», nous disait-on sur pla-
ce. D'où l'espoir de retrouver
toujours des personnes vivan-
tes.

L'ambiance était tendue et
tout le monde désireux d'arri-
ver rapidement à la fin de ce
cauchemar. A l'image de ces
deux hommes du détachement
cantonal de la PCi, qui ont pris
sur leur temps pour venir prê-
ter main-forte à Gondo. Pour
eux, il s'agissait d'aider. Us es-
péraient ramener la paix le
plus rapidement possible dans
cette région sinistrée. Un sym-
bole pour tout le Valais touché
par les intempéries. Pourra-t-
on de nouveau mener une vie
normale dans cette commune
après ce qui s'est passé same-
di?

PASCAL CLAIVAZ

Sous les décombres de cette
maison, une femme est vivante.
Les secouristes ont poursuivi le
sauvetage toute la nuit. nf

chef du bureau de change
de Gondo

le de remettre les enfants à l'éco-
le. C'est une commune qui est en
train de mourir.

Personnellement, je vais es-
sayer de continuer à tenir mon af-
faire ouverte - le bureau de
change situé en face du local des
douaniers, à la frontière - mais
je doute que mes enfants soient
intéressés à la reprendre. PC

conseiller d'Etat, surplace
avec son collègue Serge Sierro

C'est une vision dantesque. Les
images des journaux et de la télé-
vision ne reflètent pas toute l'am-
biance de désolation qui règne à
Gondo; avec néanmoins cet es-
poir de sauver encore des vies.
Depuis trois jours le Conseil
d'Etat in corpore est engagé dans
tout le canton. Aujourd'hui, deux
autres collègues sont dans le Bas-
Valais. Avec Serge Sierro nous
sommes allés à Baltschieder;
après Gondo, nous passerons à
Morel, puis à Brigue, avant de
gagner le Bas-Valais.

Il est trop tôt pour faire un bi-
lan. Je garde l'espoir que Gondo
puisse revivre. Maintenant, c'est
avant tout à la population locale
d'en décider. Bien sûr, des problè-
mes de sécurité se posent aujour-
d'hui notamment avec les bâti-
ments partiellement détruits. Il
faudra prendre des décisions et
assez rapidement. PC

CLAUDE G IROMINI
garde-frontière,

rescapé des décombres

J en SUES sorti
par miracle

Tout a coup, j ai vu le mur exté-
rieur s'effondrer. L'appartement a
commencé à glisser sur le côté et
à s'aplatir. Je me suis retrouvé
pris sous le plafond, qui était à
dix centimètres de mon visage.
J'ai commencé à pousser avec les
pieds. J'ai senti que ça cédait. J'ai
poussé davantage. L'ouverture
s'est faite et j 'ai pu sortir par là.
Une fois dehors, je suis remonté
sur la route et j 'ai averti les pom-
piers. Après, je me suis rendu au
bâtiment de la protection civile.
D'autre personnes se trouvaient

dans ce bâtiment. Une autre en
est sortie vivante, un homme a
été retrouvé mort et une dame
est toujours sous le bâtiment, vi-
vante. Heureusement, ma famille
avait été évacuée tôt le matin.
Moi, j 'étais rentré peu après 10
heures pour chercher quelque
chose. C'est un miracle que j 'en
sois sorti vivant. PC
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^^^^^^ Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ H Rio de Janeiro

¦I WÊ la balance la sécurité de leur patrimoine Hong Kong

l*XH|Rl l̂llff ^u£lllK] et l'excellence de la gestion que nous sommes Tokyo
à même de leur offrir, c'est alors le bon marché
qui leur paraîtra trop cher.

~M
' I

D A R I E R  H E N T S C H  & C I E
B a n q u i e r s  P r i v é s  d e p u i s  1 7 9 6

34, avenue de la Gare - 1950 Sion - T 027 • 327 34 00

Ma maison
n'existe plus

J'avais une maison de quatre éta-
ges qui a été emportée par la
coulée. Neuf autres maisons ont
également été emportées. Dans
les disparus, il y a l'un de mes ne-
veux et deux ou trois autres per-
sonnes que je connaissais très
bien. J'espère maintenant que
l'on sauve la dame qui est prise
sous les décombres et que l'on re-
trouve également les autres.

J'estime que c'est un miracle
qu'il y ait autant de survivants.
Mais je ne crois pas que Gondo
ait un grand avenir. Il sera diffici-
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.25 3.25 3.37

Obligations 3 ans Sans Bans
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.86 3.89

Taux Lombard 3.00 5.25

La Suisse ratifie
les accords bilatéraux
La Suisse a déposé hier à
Bruxelles l'acte de ratification
des sept accords bilatéraux si-
gnés avec l'Union européenne le
21 juin 1999 et approuvés le
21 mai dernier par 67,2% du
peuple suisse, a annoncé le Bu-
reau de l'intégration. Le Parle-
ment européen a approuvé ces
accords le 4 mai dernier, mais il
faut encore que les Etats mem-
bres de l'UE ratifient séparé-
ment celui concernant la libre
circulation des personnes pour
que l'ensemble des accords
puisse être ratifié par le Conseil
de l'UE.

L'Autriche a ratifié cet ac-
cord le 11 juillet dernier. Les au-
tres Etats membres devraient en
faire autant d'ici la mi-2001.

Les sept accords bilatéraux
portent sur la libre circulation
des personnes, les échanges de
produits agricoles, certains as-
pects relatifs aux marchés pu-
blics, le transport aérien, le
transport de marchandises et de
voyageurs par rail et par route,
la coopération scientifique et
technologique, ainsi que la re-
connaissance mutuelle en ma-
tière d'évaluation de la confor-
mité, (ap)

mLaisses ae pension
I IÛCen

Directives pour clarifier l'utilisation des fonds libres
lus question pour certains
groupes d'embellir à bien

plaire leur bilan avec des som-
mes excédentaires tirées de la
prévoyance professionnelle. Des
directives régleront désormais
l'utilisation des fonds libres en
vue d'une réduction ou suspen-
sion des cotisations.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) a publié
hier ces directives qui doivent
assurer une utilisation conforme
des fonds libres de la prévoyan-
ce professionnelle. Le but est de
clarifier la situation juridique et
d'éviter que les employeurs acti-
vent des montants non confor-
mes au bilan.

Swissair touché
En mars, la décision de SAir
Group de transférer à son capi Swissair concerné par les nouvelles directives concernant les caisses de pension et les transferts

d'excédents. keystonetai propre un milliard de francs a exceaents.
venant d'excédents de sa caisse
de pension avait suscité la con- SAirGroup devrait revoir sa pra-
troverse. Mais les nouvelles di- tique. Ce sera désormais à l'au-
rectives concernent directement torité de surveillance de voir si
tous les groupes cotés en bour- ies entreprises respectent les di-
se, a précis'é Jean-Pierre Landry rectives
de l'OFAS.

Le chef de section à la divi- Quatre conditions
sion prévoyance professionnelle Quatre conditions devront dé-
n'a pas été en mesure de dire si sonnais être remplies pour que

¦

l\/l l

l'utilisation des fonds libres du tion de prévoyance,
deuxième pilier aux fins de ré- Autres conditions sine qua
duction ou de suspension des non, les réserves permettant de
cotisations soit autorisée. garantir les rentes devront être

Cette possibilité devra être disponibles. Enfin , la mise à jour
prévue dans les statuts ou le rè- des prestations de libre passage
glement de la caisse de pen- devra être assurée indépendam-
sions. La décision devra venir de ment de la réduction ou de la
l'organe supérieur de l'institu- suspension des cotisations, (ats)

Expo.02: mauvaise humeur
des entrepreneurs vaudois

TOKYO (Yen)

Les appels d'offres pour les tra-
vaux de l'arteplage d'Yverdon-
les-Bains sont rédigés en grande
partie en allemand. Difficile de
l' admettre pour la Fédération
vaudoise des entrepreneurs
(FVE), qui fait connaître sa mau-
vaise humeur.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, la FVE se fait le porte-
parole des entrepreneurs et mai
très d'état: «Ils tiennent à expri-
mer leur ras-le-bol sur les condi
tions dans lesquelles s'effectuent
les procédures d'appel d'offres. »

Le directeur de la fédéra-
tion Jacques Guignard précise:
«A Neuchâtel, l'entreprise géné-
rale Zchokke a établi les soumis
sions en français, il semblerait
logique que ce soit aussi le cas
pour l'artepalge vaudois.» Il
ajoute: «Si les entreprises du
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Schering 68.2
Siemens 147.9
Thyssen-Krupp 14.3
VW 55.6

Bk Tokyo-Mitsu 1296
Casio Computer 1147
Daiwa Sec. 1260
Fujitsu Ltd 2200
Hitachi 1258
Honda 3830
Kamigumi 509
Maruï 1707
NEC 2210
Olympus 1490
Sankyo 2420
Sanyo 978
Sharp 1648
Sony 10050
TDK 12230
Thoshiba 852

16.10

68
144.2
13.95
55.9

1296
1192
1265
2290
1271
3870

529
1699
2275
1510
2435
996

1653
10080
12500

870

canton sont découragées dès le
départ, qui va faire les travaux?»

Chez Hauser Rutishauser
Suter S.A. (HRS), l'entreprise
générale en cause, de Fribourg,
on relativise. «Nous avons sépa-
ré les grands lots de travaux,
certains ont été décrits en fran-
çais, d'autres en allemand», ex-
plique Christophe Huber , chef
de projet opérationnel. Selon
lui, les textes non encore tra-
duits le seront bientôt.

Les adjudications auront
heu en novembre. «Les entrepri-
ses ont donc encore le temps»,
relève M. Huber , qui se dit
étonné de la réaction de la FVE:
«Nous avons eu jusqu 'à mainte-
nent peu de demandes de tra-
duction, seulement de petites
entreprises.» (ats)
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Hewl.-Packard 90.625 92.6875
Home Depot 36.3125 37.5
Homestake 4.5 4,375
Honeywell 34.625 35.8125
Humana Inc. 10.625 11.125
IBM 109.0625 111.125
Intel 40.375 35.6875
Inter. Paper 27.4375 27.625
ITT Indus. 31.9375 32
Johns. & Johns. 95.8125 96.9375
Kellog 24.6875 24.9375
Kimberly-Clark 57.625 59.125
King Pharma 43.5 42.4375
K'mart 5.9375 6
Lilly (Eli) 87 89.8125
Limited 21.6875 22.3125
Litton Industries ,45 45.1875
McGraw-Hill 60 59
Merck 76.1875 76.875
Merrill Lynch 58.125 58.1875
Microsoft Corp 53.75 50.375
MMM 91 92.1875
Motorola 22.125 22.375
PepsiCo 45.5 46.625
Pfizer 42 ,625 43.6875
Pharmacia Corp 54.9375 55.1875
Philip Morris 31 30.75
Phillips Petr. 64 62.9375
Sara Lee 19.0625 19.5
Schlumberger 81.4375 79.875
Sears Roebuck 31.94 34.5
SPX Corp 135 133.125
Texaco 55.125 59
Texas instr. 44.5 43.5625
Time Warner 78 77.8
UAL 38.375 37.875
Union Carbide 34.8125 34.3125
Unisys 10.5625 11.4375
United Techn. 69.6875 72.0625
Venator Group 11.875 12
Verizon Comm. 46.5 46.4375
Viacom -B- 49.375 49.0625
Walt Disney 39.75 38.25
Waste Manag. 17.8125 18.5625
Weyerhaeuser 37.6875 37.75
Xerox 10.4375 7.75

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

13.10
5354.00
6661.30
7629.40

10192.18
1374.17

14680.50
10320.76
3157.60

15330.31
44424.00

6209.60
6064.21

16.10
5316.58
6627.25
7586.20

10238.80
1374.61

14973.40
10493.00
3219.40

15512.32
44406.00
6285.70
6088.04

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
•Swissca Valca
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*Swissca Portf. Fd Yield
?Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed
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•Swissca MM Fund GBP
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* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS(CH) Eq Fd-GlobalT. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSima CHF

16.10

314.4
115.86
143.29
174.26
220.21
294.11

109
1343.83
1543.27
1834.59
1668.25
107903
1473.49
1375.09

94.2
102.65
1029.7

1025.85
1250.41
1225.79
113835
1160.48
1174.62
107.58
97.24

104.47
98.75
114.6

286.65
249

73.85
112.55
48.65

179.55
426

234.3
146.2

134.05
121

72.15
77.6

312.15
292.9

292
397.51
619.45
576.23
648.63
527.22
513.01
935.78
101.48

440.7
256.1
51.05
167.7

107.23
433.24
395.46
144.33
904.23

1081.19
238

13.10 16.10

PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
CCF
Gêné, des Eaux
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
TotalFina

Allied Zurich
BP Amoco
Brist. Télécom
Cable & Wir.
Diageo Pic
ICI
Invensys
J. Sainsbury
Rexam
Rio Tinto N
Royal Bk Se.

ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DalmlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

65 64
75.3 77.05
150 150
84.9 84.3
75.8 75.2
81.5 81.6
180.9 0
18.5 18.5

178.1 173.1

770 791.5
634.5 633
722 720.5
890 892
631 632
374 377

128.75 129.75
354.75 358

222 225
965 956
1345 1397

23.84 23.84
50.8 48.9
12.85 12.85
12.39 12.22
32.93 33.45
72.2 72.2
44.15 45.5
73.93 73.3
58.4 58.9

401 400d
47.3 47
40.5 40
60.3 60.15
44.65 44.4
37.7 37.7
31.5 30.95
53.3 53.6
30.6 30.1
86.5 87.4
44.7 43.6
60.3 59.9
81.5 82
35.8 36

46 46.4
28.9 28.9
151 150
47 46

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7495
Angleterre 2.5385
Allemagne 76.448
France 22.794
Belgique 3.707
Hollande 67.849
Italie 0.077
Autriche 10.866
Portugal 0.746
Espagne 0.899
Canada 1.1595
Japon 1.62
Euro 1.4952

Billets
USA 1.7
Angleterre 2.49
Allemagne 75.8
France 22.3
Belgique 3.64
Hollande 66.95
Italie 0.0747
Autriche 10.73
Portugal 0.7
Espagne 0.86
Canada 1.12
Japon 1.58
Grèce 0.41

Vente
1.7885
2.6035
78.136
23.297
3.788

69.347
0.079

11.106
0.762
0.918

1.1865
1.658

1.5282

1.79
2.65
78.6
23.6
3.84

69.95
0.0817

11.23
0.81
0.96
1.2

1.68
0.49

NEW YORK ($US)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT 8. T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DalmlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

50.25
56.6875
25.8125
92.6875

53
53.9375
29.875
42.375

22.0625
24.625

43.5
46.5625

51.125
33.875

84
29

58.75
58.5

21.625
31.6875
39.6875

84.25
56.0625
49.8125
71.625

57.1875
50.42

25.2
92.875

21.25
45.94

24.0625
56.625

40.5625
38.9375
94.9375

90.5
40.64

32
25,375

134.625
66.4375

57
37.3125
57.6875
29.0625

15.9
45.25

38.9375

50.4375
58.75
25.25

92.4375
52.61
55.75

30.375
43.25

21.5
24

44.75
45.1875
53.3125
34.625
86.125
29.625

60.1875
60

22.25
31.9375
39.5625

82
54.5

50.8125
76.1875

58.625
51.65
25.41

98.3125
21.375

45.75
23.6875

55.75
41.5625
38.8125
96.6875
87.8125

41.1
32.125
24.625
146.75
66.375

57.75
37.3125

57.375
28.6875

16.59
43.1875
39.9375

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stlllhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valo ra Hold. n
Zurich Allied n

AUTRES TITRES

Agle Charmille n
Alusuisse n
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Bellmo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

13.10 16.10

166.5
997

1734
1790
396

95.5
488
293

7135
720
435

1450
1703
7400
2245
837

3727
2719
1133
1340
4711

15950
17700

243
2570
1765
930
264

1090
2307

570
2319
480

3455
384.5

218
450
350
820

180
949

5500
244
273
760

2305
0

720
1290

165
985

1705
1831
405
94.4
473

303.5
7260

705
433

1410
1721
7870
2276

850
3606
2697
1150
1356
4705

15740
17000

242
2585
1701
946
266

1070
2250
470

2300
474

3430
391.5

219
456
355
830

181
880

5600
249
274
780

2284
89g d Valais central Prix par 100 1

1295 3001 à 4500 1 70.95

13.10

Cicorel Holding n 140
Crelnvest p 412
Crossair n 549
Disetronic Hld n 1680
Distefora HIdp 275.5
Elma n 332
Feldschl.-Hrli n 621
Fischer G. n 450
Galenica n 1475
Geberit n 524
Hero p 193
Jelmoli p 2310
Kaba Holding n 2400
Kuoni n 662
Lindt Sprungli n 9100
Logitech n 485
Michelin 575
Movenpick p 809
4M Tech, n 74
OZ Holding p 2320
Pargesa Holding 3420
Phonak Hold n 5350
PublIGroupe n 1040
Rieter n 525
Saurer n 840
Schindler n 2710
Selecta Group n 430
SIG n 1115
Sika p 479
Sulzer Medica n 480
Surveillance n 570
Synthes-Stratec 1198
Unigestion p 105
Von Roll p 16.5
WMH n 1900

Marché Annexe

Astra 0

16.10

140.75
412
521

1662
292
344
620
459

1500
445
192

2328
2400

656
9345

500
550
824

72.25
2270
3350
5350
1015
517
830

2600
430

1100
470
471
470

1170
107
16.4

1990

36 d

* = Prix indic. Achat Vente

•Or 15377 15627
•Argent 270.6 285.6
•Platine 32282 33582
•Vreneli Fr. 20.- 85 97
•Napoléon 85 97
•Kruger Rand 474 496

¦¦¦¦

SWÊ1
SWISS EXCHANCE

REUTERS #
The Business of Information

Taux d intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.37
USD/USS 6.58
DEM/DM 4.85
GBP/£ 6.03
NLG/HLG 4.94
JPY/YEN 0.46
CAD/CS 5.64
EUR/EUR 4.94

mois
3.40
6.55
4.92
6.09
4.99
0.47
5.66
4.99

mois
3.47
6.55
5.04
6.22
5.10
0.49
5.70
5.10

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

La
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http://www.Swissca.ch


JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mozzarella Alfredo
l'emballage de 2 x 150 g

OiTV au lieu de 4.40

Beurre de choix
Floralp
en barquette de 200 g

mm\m%J\) au lieu de 3.25

Tous les Délices farcis
surgelés
4 pièces , 230-240 g

m C m t m M  au lieu de 2.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Cornets Fun
vanille/chocolat
l'emballage de
16 pièces , 1120 g

v/.UU au lieu de 13.60

Tous les produits
Douche Fit, 250 ml
à partir de 2 articles

faivV l'un au lieu de 3.50

QU'À ÉPUISEMENT

et Cristal

085
iu lieu de 5.70

2 emballages 'm Ĵ^S^^ Ê̂ 200 g ______ f\^M %z:°rm ¦T r̂̂ M 160 * v Q80
Sornettes Tipo-M l̂ %. icitiiORikiro ĵ m M\J\J V \f. m 

^

^

1
au lieu de 1.35

Toutes les pâtes à
tarte et à pizza fraîches
250-340 g -.50 de moins
500-640 g -.80 de moins

-fi Exemple:
I Pâte à gâteau

brisée octogonale
270 g

rM I40 1
M-CUMULUS: 3U | jGU Û& 1.90

des points ,
des économies.

DU STOCK!
c minérales Aproz
lassie, Médium

sans M-Budget)
ot de 6 x 1,5 litre

les cornettes Bruyère commune
is M-Budget) 

 ̂
pjffffBffffM 

 ̂
Gorgonzola piccante QU ca||une

partir de m RSSMS&BS m fromage italien à pâte molle |e t

500 g

105 au lieu de 3.40

_̂_ m ^KmmtalÊBS_____ t_ m ¦ 1-

jH HN. "asta |wr crostate, già spianata |Z££Zj£T &

300-400

400 g

Les offres de la semai
Hamburgers surgelés SPJBBHBMMMMMMM ^BMMHamburgers surgelés

élaborés en Suisse avec 
____________________________________________________

de la viande suisse , ^â ITBH 
 ̂

To

"s 
, \V

l'emballage de 8 pièces, 720 g ¦ mt\ M mÀ ĝ^ ĴM m 

Anna 

sb

9OU 
KJAy--J_^Lj»L̂  

M ymtM Exemple:^̂  / /  W^̂  ̂ m___w_w_____m; Lasagne
I L ujp: Lasaqnel m Boiognesi

y£À\  ___________**>*_ . . . .  » nn .

au lieu de 14.10 _____ W__ W___ ^ y  t̂ _̂___________W_m_m

1 Jk au lieu
de 4.80

''*̂ ms> P B̂^̂
Salsiccia Napoli

Spécialité de salami

&&Ê_ ^̂  Beretta

^̂ ^̂  
_ _ _ _ _ , _ _ _

_ *  ̂  _m_________f (E> 
È̂ . élaborée en Italie

ĵfe 
fl ÉkflJHw '1̂^ ?̂ mk. avec de la viande italienne

¦y j 1 ___ _ \_ T_ i I ___ ¥¦ =m la Pièce de 300 g

75
v

au lieu de 13.50



17.10 au 23.10

Tous les potages
instantanés

en boîte

but l'assortiment Bodum

au lieu de -.65

JJbg ¦ Tous les produits
¦ pour le bain
|P (sans M-Budget ni

n_mmmmm_msmMmmmm^ produits Kneipp)
 ̂ à partir de 2 articles

Toutes les pastilles ACTIUFE 1.- de moins l'un
vitaminées „ Exemple:

effervescentes Bam aromaticlue FanJ° Vitality I
~* A SVimhiisîf 200 mlet à sucer

-.50 de moins
Exemple:

Actilife Combivit Orange
20 pastilles

50

Tout l'assortiment
Zoé Revital
2.- de moins

Exemple:
Sérum fermeté du visage

30 ml

au lieu de 16.50

de 4- à 8.- 1.50 de moins
de 12- à 19.- 3.- de moins
de 24.- à 48- 6.- de moins

Exemple:
Verres à thé Bistro en duopack

is les yogourts ProBifidus
en gobelet de 150 g

-.20 de moins
Exemple:

gourt ProBifidus aux mûres Trm:r«r r CLEAR n
Soft Clear ^B ¦¦

1.- de moins %__W ¦
50

056)

au lieu de 7.50

"7A au lieu de 8.50

au lieu de 3.20 ^

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

lips pour femme Mini,
pour homme Mini ou Midi

l'emballage de 10



Le lac Maieur
a son

La situation

Elargir
Un troisième pilier
contre la pauvreté ?Le  système actuel suisse de

compensation des charges
familiales - c'est-à-dire les allo-
cations familiales et les déduc-
tions fiscales pour enfants -
n'est ni uniforme ni bien ciblé.
Par ses lacunes, il laisse dans la
pauvreté environ 6% des famil-
les avec, au total, quelque
120 000 enfants. Pour la Com-
mtesinn fprlpraip rlp rnnrHina-............. *W U U ».UW MW .uu. U. . .U .  W W W W .  W.V.. .H ^J . . .  * , MWM.. |.....

tion pour les questions familia- cipes doivent être reconnus et
les (COFF), le système actuel des retenus: d'une part les presta-
deux piliers devrait être conser- tions fournies par les familles en
vé mais toutefois complété, se- faveur de la société et, d'autre
Ion le «modèle tessinois», avec part, la nécessaire réduction de
des prestations fédérales aux fa- la pauvreté des familles les plus
milles qui en ont le plus besoin, touchées. Ces questions sont
Il en coûterait quelque 370 mil- d'ailleurs au cœur du débat pe-
lions de francs par an pour ré- litique, souligne la COFF, et dif-
duire de moitié le pourcentage férents modèles de soutien aux
des familles pauvres et le rame- familles ont déjà été présentés.
ner à environ 3%.

Pour la COFF, le système
Selon une étude comman- actuel à deux piliers doit être

dée par la COFF à un bureau conservé tout en étant amélioré
spécialisé et présenté hier à Ber- par des prestations complémen-

^

Les eaux du lac Majeur ont envahi les rues et les maisons riveraines; plus de 1000 personnes ont dû fuir leurs habitations. Tous les moyens
de locomotion sont désormais adoptés par les Tessinois. keystone

sise au bord du lac et trois hô- été mis à l'abri. Il n'a pas été très verts par la PC et sont à la dis- ron 460 hommes de la PC, de la
tels. Dans la nuit de dimanche à facile de les loger, a expliqué Lo- position des personnes qui ne police et des pompiers sont surtels. Dans la nuit de dimanche à facile de les loger, a expliqué Lo- position des personnes qui ne
lundi, 140 pensionnaires d'un renzo Manfredi de la protection peuvent pas être hébergées chez
home pour personnes âgées ont civile (PC). Des abris ont été ou- des parents ou des amis. Envi-

les allocations familiales
Une priorité: combattre la pauvreté.

ne, 6,1% des familles suisses se
situent en dessous du seuil de
pauvreté et quelque 120 000 en-
fants vivent dans des familles
pauvres. S'il n'y avait pas de
compensation des charges fami-
liales, ce pourcentage serait pra-
tiquement doublé de même que
le nombre des enfants que
comptent les familles défavori-
sées. Selon la COFF, deux prin-

En

plus haut niveau

taires à ceux qui en ont le plus De plus, elle avantagerait sensi-
besoin. blement les revenus situés juste

T T  ... » .,. . au-dessus du seuil de pauvretéUn modèle à pilier unique d aujourd'hui lesn est donc pas souhaitable, se- 
^^ mQyens e

> 
éleyés qui

¦ j, - ffij dans des familles à faible revenu
et une allocation pour la petite

La f amille au centre des préoc - enfance (jusqu'à 2 ans) pour les
cupations, il était temps... keystone ménages ayant un revenu infé-

rieur au minimum vital malgré
Ion la COFF. En revanche, une
combinaison du système actuel
avec le «modèle tessinois» per-
mettrait de garantir la couvertu-
re du minimum vital pour les fa-
milles aux revenus les plus bas.

des liens donnant accès à de trimestre de son exercice
la pornographie enfantine sur 2000. Par rapport à la même
leur site Internet, a indiqué période de 1999, il a crû de
lundi la justice cantonale. 14,5%.

sont favorisés. Il en coûterait en-
viron 620 millions de francs par
an mais, déduction faite des
coûts de l'aide sociale épargnée,
environ 370 millions de francs
seulement.

Le «modèle tessinois» actuel
comprend deux formes d'alloca-
tions, soit des allocations pour
les enfants jusqu 'à 14 ans vivant

les prestations complémentaires.
Pour la COFF, le modèle

des «trois piliers» doit encore
s'insérer dans une politique de
la famille avec un volet fiscal
particulier, (ap)

Le bénéfice net par action
ordinaire s'est chiffré à 85
cents, contre à 71 cents au 3e
trimestre 1999, a précisé hier
le groupe. Sur le second
trimestre 2000,;Alcan avait
enregistré un bénéfice net de
153 millions de dollars et une
bénéfice par action de 70
cents.

pied d'eeuvre dans toute la ré
gion.

C o m m e n t a i r e

Les familles rendent un précieux
service à la société. Elles édu-
quent les enfants qui seront les
forces économiques de demain et
qui assumeront une large part de
l'AVS. Le problème, c'est qu'elles
sont de plus en plus nombreuses
à vivre proche du seuil de la pau-
vreté. Le monde politique en a
pris bonne note et multiplie les
interventions pour améliorer la si-
tuation.

Convention de l'ONU relative aux
droits de l'enfant oblige, nos jeu-
nes ont droit à grandir dans la di-
gnité. Or quelque 120 000 en-
fants vivent en Suisse dans des
ménages pauvres où l'égalité des
chances devient problématique.
Pour sortir les familles de la misè-
re, d'aucuns misent entièrement
sur des allocations familiales
avoisinant le coût de l'enfant,
d'autres - dont Kaspar Villiger -
en priorité sur des déductions fis-
cales.

Perplexe face au flot de projets,
la Commission fédérale de coor-
dination pour les questions fami-
liales (COFF) a fait étudier les ef-
fets du système actuel ainsi que
ceux de scénarios alternatifs. Le
résultat se révèle très instructif.
L'étude reconnaît la fiabilité du
système actuel. Sans lui le taux
de pauvreté ne se limiterait pas à
6%. Il atteindrait pas moins de

Route cantonale
A13 barrée

Outre Locarno, Ascona et la rive
gauche du lac Majeur , la plaine
de Magadino a aussi les pieds
dans l'eau. La route cantonale
qui la traverse, l'A13, a été fer-
mée de Bellinzone à Locarno. La
route du Gambarogno n'est pas
non plus accessible. L'aéroport
de Magadino est bouclé et la ba-
se de la Rega a été déplacée à
San Vittore (GR). Le Centre na-
tional de sport de Tenero (CST)
a été totalement évacué hier
matin: ses 250 occupants, jeunes
sportifs alémaniques et romands
et leurs moniteurs ont quitté le
Tessin en train. Le CST restera
fermé toute la semaine.

Moins grave
dans le sud du Tessin

Selon la cellule de crise, la situa-
tion est sous contrôle. Pour
l'heure les vallées supérieures
du Locarnese ne sont pas mena-
cées par les eaux des torrents
qui sont encore contenues. Par
mesure de précaution toutefois ,
deux hameaux du val Bavona
ont été évacués hier matin. Le
sud du Tessin est moins touché
même s'il y pleut aussi presque
continuellement depuis mardi
dernier. De petits glissements de
terrain ont été signalés à Marog-
gia et à Bosco Luganese près de
Lugano. La circulation est pro-
blématique, (ats)

Cela conduit la COFF à recom-
mander de conserver les deux pi-
liers des allocations familiales et
des déductions fiscales. S'inspi-
rant du «modèle tessinois» qui
octroie aux familles les plus mo-
destes des allocations justifiées
par des besoins, elle propose d'y
ajouter un troisième pilier.

On comprend la COFF. Passer à
un pilier unique fondé sur les
seules déductions fiscales ou les
seules allocations familiales, mê-
me harmonisées à 200 francs
dans tout le pays, augmenterait
la pauvreté. Et pourquoi ne pas
ancrer un troisième pilier qui
remplacerait les aides sociales ci-
blées?

Là où les choses se gâtent, c est
que la COFF cumule. Elle prône
aussi le principe «un enfant, une
allocation» proposé par une ini-
tiative populaire que la gauche
vaudoise n 'a même pas réussi à
faire aboutir. Elle demande aussi
une harmonisation à 200 francs
versés par une caisse fédérale. La
facture est salée: 620 millions de
francs, et des licenciements en
série dans les 830 caisses dont
on reconnaît pourtant l'efficacité.

Or il y a certainement un moyen
de résoudre un problème social
sans en créer d'autres.

Les eaux du lac Majeur conti-
nuaient de monter hier

après-midi. La situation s'aggra-
ve à Locarno et dans la région
mais n'est pas encore catastro-
phique à en croire la protection
civile. Les inondations n'ont pas
fait de victimes.

Plus de 1000 personnes ont
lili leurs habitations près du lac
et une villa a même pris feu. Les
140 occupants d'une maison de
retraite ont par ailleurs dû être
évacués.

Hier madn, avec 197,46 mè-
tres le niveau du lac Majeur
avait déjà dépassé de 20 centi-
mètres environ le record enre-
gistré lors des inondations d'oc-
tobre 1993. Renzo Mombelli,
responsable des équipes de se-
cours, a déclaré lors d'une con-
férence de presse qu'un nou-
veau record de 197,70 mètres est
attendu dans les prochaines
heures.

Locarno est donc partielle-
ment inondée. Les quartiers bas
de la ville, le long du lac, sont
sous l'eau ainsi que la Piazza
Grande, depuis dimanche soir.
Plusieurs routes ont dû être fer-
mées et la circulation a été
chaotique dans toute la région.
Les écoles de Locarno et Tenero
resteront fermées jusqu 'à mer-
credi.

Home pour
vieillards évacué

Plusieurs édifices ont été éva-
cués depuis dimanche soir à Lo-
carno dont une clinique privée

Inondations
dans l'Oberland
¦ LAUTERBRUNNEN La situation
dans l'Oberland bernois,
touché ce week-end par des
pluies torrentielles, s'est
améliorée.
Les routes et les voies de
chemin de fer sont à nouveau
accessibles. Le trafic ferroviaire
interrompu entre
Zweilùtschinen et
Lauterbrunnen a pu

reprendre. Une digue qui avait
sauté dimanche et qui avait
inondé la région a été
remplacée.

Pornographie
enfantine
sur Internet
¦ ZOUG Les deux directeurs de
la société zougoise JUCOM
Entertainment GmbH ont été
arrêtés vendredi soir. Ils
auraient notamment publié

catastrophique

bref

11,5%

Alcan: bénéfice
en hausse
¦ ZURICH Le producteur
canadien d'aluminium Alcan,
qui détient désormais le suisse
Algroup, a réalisé un bénéfice
net de 181 millions de dollars
(322 millions de francs) au 3e



Offres d'emploi

RESPECTEZ la natur

magnifique attique
4!4 pièces

AVENDRE
5 DAILLES - SAINT-LÉONARD

villa
avec toit à un pan.
Parcelle de 444 m',
situation tranquille.

Fr. 525 000- à discuter.

A VENDRE
MAYENS-DE-LA ZOUR - SAVIÈSE

Villas, propriétés, terrains
appartements , locaux

commerces, PME, PMI

I n te rne t :  www.m ic i . f r
Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

A vendre
entreprise

technico-commerciale
établie dans le canton du Valais depuis 35 ans.

Clientèle stable et importante,
vastes possibilités de développement.

S'adresse à technicien, maîtrise fédérale ou
de bonnes connaissances techniques.

Ecrire sous chiffre R 036-416011 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-416011

Fully, à vendre

mansardé, 120 mJ, 2 chambres + mezzanine.
Vaste séjour, cheminée, terrasse sud,
2 balcons, 2 salles d'eau, WC séparé,
réduits, cave, dépôt, garage indép.
Appartement + dépôt Fr. 318 000.-.

Garage Fr. 20 000.-. Natel (079) 465 98 81.
010-711034

Unique sur le coteau sierrois
à 5 minutes du centre ville
la plus séduisante
des demeures
de style provençal
avec piscine et véranda. Vaste séjour
avec cheminée, chambre romantique,
calme, très ensoleillé, avec vue
imprenable, parcelle de 1600 m2.
Fr. 490 000.-. 

^̂Tél. (079) 220 21 22 //^TX
www.sesame.ch/sovalco l/">\J (/TS \)

036-416432 \___ \y

chalet
en bordure de forêt,
situation tranquille.

Quelques travaux de rénovation
Prix à discuter.

A VENDRE A BINII - SAVIÈSE

chalet à construire
Construction en mélèze.

Parcelle de 650 m!.

A VENDRE

divers terrains
Redin - Savièse

parcelle à bâtir de 1435 m2.

Les Plantys - Vétroz
parcelle à bâtir de 846 m!.

Prane Tsamandon - Nendaz
parcelle à bâtir de 1124 m!.

enseignements: Dubuis Immobilier
(079) 257 19 05

36-415891

Revente d'appartements
de vacances

aux meilleures conditions
à Thyon 2000

et Les Collons (4-Vallées).
www.imalp.ch ou

Tél. (027) 322 33 55.
036-414589

A vendre
commune de Conthey (Sensine)
errain équipé de 2760 m2

pour villas, densité 0.3.
Prix Fr. 130.-/m2.

Tél. (024) 472 88 22
Natel (079) 436 60 64
Natel (079) 642 67 33.

036-417344

Ardon
A vendre

MAYENS D'ARBAZ - 1300 m
Région Anzère - Ski, détente

Mitten im Rebgebiet
Venthône (ob Sierre VS)

Zu verkaufen per sofort, oder nach
Vereinbarung grosszùgiges
5K-Zimmer-Einfamilienhaus

Architektonisch attraktiv, Wohn-/Ess-
Zimmer 57 m2, Wintergarten,

Weinkeller, Whirlpool,
Aussen-Swimmingpool.

Pràchtige Aussicht, sehr sonnig und
ruhig. Wohnflàche ca. 234 m2.

Unterlagen erhalten Sie unter Chiffre
65-673802 an Buehler Grafino AG,

3001 Bern.
005-014093

Attractifl A vendre dans le Valais centra l
Route de Riondaz 6, Veyras près de Sierre
Imm. Roserive
Au rez appart. 4M pièces 80 m1

Au 1er appart. Z'A pièces 52 m3

Au 1er appart. 3'.: pièces 65 m1

Au 3e appart. 2M pièces 52 m1

Au 3e appart. 3'/. pièces
Parc ext.
Prix à discuter pour vente en bloc.

Fr. 150 000
Fr. 100 000
Fr. 150 000
Fr. 120 000.

160 000.—
4 000.—

036-416886terrain à bâtir
600-700 m2

Equipé. Fr. 110.-/m
Tél. 027) 306 73 62

036-417568

La BANQUEMIGROS SION
cherche pour son service des crédits

un(e)
collaborateur/trice

Profil requis:
- diplôme bancaire ou CFC d'em-

ployée de commerce;
- connaissances d'allemand;
- expériences dans

l'administration/secrétariat des cré-
dits souhaitée.

Entrée en fonction: dès que possible.
Les candidatures peuvent être envoyées

BANQUEMIGROS SION
Service du personnel
Avenue de France 10 •
1950 Sion 036-417729

Pour le service bar, restaurant
cherchons

serveuse
sachant travailler seule, de confiance,
tout de suite.

c (079) 442 61 91.
036-417723

ppartement
4/2 pièces

dans petit immeuble 100 m2 .
Près du centre.

1977, rénové en 1991.
Fr. 175 000.-. Tél. (027) 746 22 59.

036-415280

Attractifl A vendre
Imm. Clos du Vallon,

route de l'Industrie 6 à Sierre
un grand studio de 114 pièces, 35 m1

au 2e étage sud
aménagé avec cuisine, douche, WC + un

grand dépôt de 40 m2 au sous-sol.
Le tout Fr. 62 000.-

036-416848

Attractifl A vendre dans le Valais central
Sierre-Ouest «Cité Aldrin»,

route de Sion 91-93
7 studios à Fr. 30 000.— le studio

I appartement de 3K pièces à Fr. 70 000-
2 places de parc au parking int.

A Fr. 15 000.-la place
1 place de parc ext. Fr. 3000.-

En bloc Fr. 280 000.- 036-416876

am, taxe et raccordement
036-413500

mrm REGIE ANTILLE
F  ̂FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 079/ 628 0312
3960 Serre 078/ 602 3270

joli chalet
A'A pièces, meublé, confortable,
magnifique situation, plein sud,
vue panoramique, accès voiture.

Prix Fr. 298 000.-.
036-417608

Boutique confection
hommes et dames
à Crans-sur-Sierre

cherche

vendeuse
à temps partiel

Place à l'année.
© (027) 481 16 14.

036-417792

Restaurant-bar à Sion
cherche

gérant avec patente
pour bar, gestion du personnel, éven-
tuellement à 50%.
Ecrire sous chiffre F 036-417721 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
Sion.

Nous cherchons pour le développement
de nos mensuels.

Les métiers de la communication vous
passionnent et vous êtes une personne
- dynamique
- disponible
- aimant la vente.

Alors vous êtes le ou ia

courtier(ère)
en publicité
que nous cherchons.

Nous vous offrons:
- un poste indépendant
- une forte rémunération si vous êtes

motivé(e)
- un travail varié et riche en contacts.

Offres à Pro Editions,
Saint-Hubert 50, 1950 Sion. 036-417796

A vendre à Uvrier
dans les combles d'un petit immeuble

il REGIE ANTILLE
F̂  FIDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 079/ 628 0312
3960 Siéra 07^602 3270

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56
vvww.sesame.ch/sovalco 

Châteauneuf-Conthey

Offre exceptionnelle

appartement
de VA pièces

ntièrement refait
A proximité du centre.

Fr. 145 000.-
y compris place de parc.

036-417

ERNARG NîCod
www.bernard-nicod.ch

3, rue de Venise Tél. 024/473 SB 88

. 1870 MONTHEV

Bureau d'avocats-notaires
cherche pour début 2001

secrétaire
avec expérience. Au début taux d'acti-
vité à 100 % pendant 4 mois, puis
mi-temps à discuter.

Offre à adresser à Me Robert WUEST,
case postale 956, 3960 Sierre.

036-417770

une employée
de maison

La Maison du Saint-Bernard,
à Martigny cherche

pour l'accomplissement de diverses
tâches. Taux d'occupation

et horaire à définir.
Pour tous renseignements:

© (027) 722 20 08.
036-417714

Restaurant Mont-Calme
1997 Haute-Nendaz

M. et M™ Aldo Berclaz-Vuille
Nous cherchons pour la saison d'hiver

(dès le 15.12.2000)

sommelière
ou sommelier
fille ou garçon

de buffet
extras

Sans permis s'abstenir.
Faire offre en téléphonant

au © (027) 289 51 89.
036-417573

Chalet
f à construire sur votre terrain, ̂ K
Rez en béton, étage en madrier/

surface habitable 74 m2 ,
parfaitement isolé, clé en main I

A vendre à Roumaz-Savièse
à 5 min du centre ville
dans petit immeuble

Fr. 209*000.-
ILLER CONSTRUCTION!
\K9 027 - 288 11 41 „

<Sh. 1997 Haute-Nendaz **&SSJ&ft» .̂ â»2Q3^«Sg8gg

Martigny, à vendre
rue des Bonnes-Luites
villa mitoyenne

6 pièces
rnotzet, jardin privé, garage

couvert. Fr. 430 000.-
Tél. (027) 722 58 74

dès 19 heures
036-417325

A vendre à Uvrier

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

villa 6/4 pièces
(180 m1) clé en main,

directement du promoteur.
Fr. 490 000.-.

Tél. (024) 472 88 22
Natel (079) 436 60 64
Natel (079) 642 67 33.

036-417182

AFFAIRE A SAISIR

Avenue des Alpes 25
appartement 3 _ pièces
1er étage, cuisine, salle de bains, WC,
garage. Fr. 170 000.-.

036-417473

Un responsable
de la planification:

pour la fabrication, et l'expédition
de nos produits.

Profil:
- homme, âge idéal 30-40 ans
- de formation commerciale (CFC employé de commerce,

magasinier ou autre)
- bonnes connaissances des outils informatiques (Word ,

Excel, GPAO etc.)
- ayant déjà occupé un poste similaire dans l'industrie
- forte personnalité
- résistant au stress
- apte à diriger et à prendre des décisions
- talent d'organisateur et de coordinateur
- entrée en fonction janvier 2001.

Description du poste
le futur candidat sera responsable de planifier, organiser .et
coordonner les divers travaux de fabrication de nos produits.
Il collaborera étroitement avec notre secteur des achats, ainsi
qu'avec notre service d'expéditions nationales et internatio-
nales. Il sera le lien direct avec nos sous-traitants.
Les résultats, la renommée et la progression de notre société
dépendent en partie d'une parfaite maîtrise de la planifica-
tion.

Dossier de candidature
Avec offre manuscrite, copies de certificats, curriculum vitae
avec photo, référence, date d'entrée, prétentions de salaire
sous chiffre M 036-417106 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

te Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

superbe duplex
en attique 5% pièces
186 m2, terrasse, cheminée, garage
privé, place de parc.
Fr. 460 000.-.

Tél. (079) 220 21 22.
www.sesame.ch/sovalco
036-416232

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 330 000.-
Fully, Ardon, Vétroz,

Conthey, Aproz, Salins,
Saxon, Chamoson,

Saint-Léonard, Bramois
ou sur votre terrain!

036-369525

mrm RéGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 079/ 628 03 12
3960 Sierre 07^60232 70

diverses

ï(iyzo
* irwixiMi '

«SOS

Jeunesse»

Valais

répond

au 147

dans le Valais

romand

et le Chablais

vaudois

Devenez
donneur!

http://www.imalp.ch
http://www.mici.fr
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.rfimmo.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.a2if.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.bazar.ch/nouvelliste


L'Itaii

INTEMPÉRIES

ie du Nord dévastée
locomotive économique de la péninsule est sous Veau,

privée d'électricité, coupée du reste du pays.

C'est une catastrophe qui
s'est abattue sur le nord de

La

la Péninsule car en deux jours, il
est tombé deux fois plus de
pluie sur les régions du Piémont
et du val d'Aoste qu'au cours
d'un mois d'octobre habituel.
Soit environ 600 litres d'eau au
mètre carré affirment les ex-
perts.

Selon- un premier bilan as-
sez lourd, 3500 personnes ont
dû être évacuées dans le val
d'Aoste et des milliers d'autres
déplacées dans le Piémont. Les
télécommunications ont été in-
terrompues tout comme l'élec-
tricité et à Turin, les autorités lo-
cales ont conseillé à la popula-
tion de taire bouillir 1 eau du ro-
binet devenue non potable.
C'est d'ailleurs à Turin que la si-
tuation et la plus difficile. Hier
après-midi deux milles person-
nes ont dû être évacuées d'ur-
gence dans le quartier de Mira-
fiore là où sont situées les usines
Fiat car un immeuble construit
il y a une cinquantaine d'années
risquait de s'effondrer. Et selon
la protection civile, l'effondre-
ment de cet immeuble aurait
provoqué une sorte de bouchon
et empêché l'écoulement des
eaux du fleuve voisin.

In MiiniHnalitp dp Turin n

provoqué une sorte de bouchon ies vojes de communication ont à la France. Une aide non seule- ques - on parle de deux mille
et empêché l'écoulement des dû être interrompues. Les ima- ment technique puisque des milliards de lires de dégâts. Et il
eaux du fleuve voisin. ges diffusées par les chaînes de équipes de secours ont décollé est certain que ce premier bilanLa Municipalité de Turin a télévision sont terribles. Les rou- dès hier matin de l'autre côté devra être revu et corrigé aupar ailleurs décidé de fermer les tes sont littéralement submer- des Alpes mais aussi matérielle cours des prochains jours. Un29 ponts de la ville et de faire gées par ies eaux à Ivrea, la po- car les habitants du val d'Aoste bilan qui aura des répercutionsévacuer 250 personnes tandis puiation se déplace désormais et du Piémont ont tout perdu, non indifférentes sur les comp-que 1 aéroport Caselle était tota- en bateau dans les rues de la vil- T tes de la Péninsule mais aussilement paralysé. Parallèlement, le Une population hébétée qui ^s de8ats sont donc ™- ? 7 \

ermsuie. Tf 
aUSS

l'axe routier reliant le Piémont à rPaarH P flotter dans les paire portants et il est à craindre que sur ' industrie en gênerai car il
la Lombardie a été interdit à la bo

8
ueuses des fleuves des carcas. ces alluvions ne mettent le ne faut pas oublier que ces ré-

circulation par mesure de sécu- ses d'animaux, des voitures, des "°rd-ouest de l'Italie a genoux gions font partie des zones n-
rité. meubles comme ce fut déjà le cas en ches de 1 Italie. Et puis, ces acci-

Le nord-ouest est désormais 1994. Les plus pessimistes évo- dents remettent une fois de plus
isolé du reste de la Péninsule car L'Italie a demandé de l'aide quent des chiffres catastrophi- sur le tapis la question de la sé-

PUBLICITÉ 

A Ivrea, la population se déplace désormais en bateau dans les rues de la ville keystone

curité au niveau du territoire. Et
celles plus particulièrement des
constructions faites sur des ter-
rains friables , sujets aux éboule-
ments fréquents ou plus simple-
ment abusives, l'une des gran-
des spécialités italiennes.

Mais pour le moment, la
population se mobilise et s'en-
traide en attendant que le Gou-
vernement prennent des mesu-
res pour venir en aide aux habi-
tants du nord. De Rome

ARIEL DUMONT

Assassinat d'un
médecin par l'ETA

Tnorioc cane fin

Un milliard d'affamés

¦ ESPAGNE Un médecin
militaire a été abattu hier à
Séville dans un attentat qui
porte la marque de l'ETA. Le
médecin a été atteint de deux
balles alors qu'il se trouvait
dans son bureau.

Si la responsabilité de l'ETA se
confirmait, il s'agirait de la
15e personne assassinée
depuis le début de l'année.
Son dernier attentat remonte
à lundi dernier: le procureur
en chef du Tribunal supérieur
d'Andalousie a été assassiné
par balles à Grenade.

¦ ALGÉRIE Dix-huit personnes
ont été assassinées, trois
autres blessées et deux jeunes
filles enlevées lors d'attaques
d'un groupe armé qui a visé
samedi deux douars au sud-
est de Médea, à 70 km au sud
d'Alger.

¦ Quelque 826 millions de
personnes, soit près d'une sur
six, souffrent de malnutrition
chronique dans le monde,
selon le rapport annuel de la
PAO publié hier, à l'occasion
de la Journée mondiale de
l'alimentation. La majorité des
personnes concernées vivent
dans des pays en voie de
développement et
surendettés. La Somalie,
l'Afghanistan et Haïti sont les
pays les plus frappés par la
faim.

Trois arrestations
¦ CASSETTE MÉRY Les avocats
Allain Guillou et Alain Belot,
ainsi que le producteur
Arnaud Hamelin, ont été
placés hier en garde à vue
dans le cadre de l'enquête sur
la disparition de la cassette
des aveux posthumes du
financier occulte du RPR Jean-
Claude Méry.

http://www.loterie.ch


SOMMET DE CHARM EL-CHEIK

¦

Ammance morose

mal du blocus

feur de taxi qui attend à Erez.

Tarek sort du taxi, lève les bras
au ciel et s'exclame: «C'est im-
poss ible, on ne peut pas passer!»
Us deux policiers qui gardent
le terminal d'Erez , principal
point de passage.entre Israël et
la bande de Gaza, l'informent
que la sortie de la bande de Ga-
za est toujours interdite aux Pa-
«wuuens,

«Je veux aller chercher mon
union, j'ai un chargement dett%umes qui attend juste de l'au
te côté», dit Tarek en désignant
le poste israélien, distant de
quelques centaines de mètres.

Cette route déserte à dou-
ble voie bordée de hauts murs,
«e barbelés et de fortins de l'ar-
me israélienne lui est interdite
Comme à tous les autres habi-
Jnts de la bande autonome,
«puis le 6 octobre.

A cette date, au plus fort
?K affrontements entre mani-
[estants palestiniens et soldats
Juliens, le Gouvernement de
'Etat hébreu a décidé le bou-
% total des territoires. La le-
jj fe de cette mesure est l'une
jto exigences du président pa-
•estinien Yasser Arafat.

Malgré la présence de Bill Clinton, le pessimisme est de mise, et personne ne miserait
un centime sur la réussite de ce sommet, aux ambitions pourtant modestes.

La  
première journée du

sommet israélo-palestinien
de Charm el-Cheikh hier

en Egypte a laissé planer un
pessimisme tenace. A l'immobi-
lisme diplomatique s'ajoute la
mort sur le terrain de deux Pa-
lestiniens.

Le sommet a réuni sept in-
terlocuteurs principaux. Outre
MM. Clinton et Moubarak, il a
rassemblé le président palesti-
nien Yasser Arafat, le premier
ministre israélien Ehoud Barak,
le roi Abdallah II de Jordanie, le
secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan et le haut re-
présentant pour la diplomatie
de l'Union européenne Javier
Solana.

Les ministres des Affaires
étrangères israélien, palestinien,
américain et égyptien devaient
rédiger un document final visant
à mettre fin à la violence. La se-
conde rencontre en ce sens a
pris fin sans que la rédaction
soit achevée. Auparavant, Pales-
tiniens et Israéliens avaient ex-
primé leur pessimisme.

Relancer la paix
Selon les premiers, aucun pro-
grès n'a été enregistré; les se-
conds ont eux parlé de «difficul-
tés». Indice de ces problèmes,
Bill Clinton envisageait de pro-
longer son séjour égyptien.

Ce sommet «ne doit pas
échouer, car le processus de paix
et l'avenir de la région sont en
jeu », a-t-il déclaré lors de son
discours de la session plénière.
Le président américain a défini
ses objectifs: «mettre un terme à
la violence, parvenir à un ac-
cord sur une procédure d'enquê-
te honnête et relancer le proces-
sus de paix».

Refus israélien
Hôte de cette rencontre, le pré-
sident égyptien Hosni Moubarak
a énuméré à M. Barak les ques-
tions à débattre: «le retrait des
troupes israéliennes sur leurs
positions d'avant le début des
affrontements et la levée du blo-
cus des territoires palestiniens».

Le chef du Gouvernement

Tarek discute avec trois au
très chauffeurs de camion qui
ont tenté, avant lui, de passer et
qui se sont assis à même le sol,
l'air accablé. Depuis vendredi,
ils viennent tous les jours dans
l'espoir de passer. «Les juifs
nous haïssent», soupire Tarek.

Le bouclage, qui s'est
transformé en un véritable blo-
cus, a pour but d'empêcher
tout Palestinien de pénétrer en
Israël. «En décrétant le bouclage,
Israël a demandé aux Palesti-
niens de Gaza de rentrer chez
eux. Lorsque les soldats contrô-
lent un Palestinien dont la carte
d'identité indique qu 'il réside à
Gaza, ils le renvoient ici», expli-
que un journaliste palestinien.

«Nous sommes en état de
siège, dans une vraie prison.
Tout le territoire est entouré
d'une clôture électrique. Même
la presse est interdite! Vous vous
rendez compte, depuis cinq
jours, nous ne recevons plus de
journaux! », lance, furieux, le
journaliste palestinien.

Le passage est également
bloqué à Rafah , le point de pas- que 25 000 habitants de Gaza à
sage entre la bande de Gaza et aller gagner leur vie en Israël,

Les Palestiniens estiment qu'ils n'ont rien de bon à
el-Cheik.

israélien a accepté d'aborder
ces thèmes «si la violence cesse
et l'Autorité palestinienne arrête
les militants des mouvements
intégristes du Hamas et du j ihad
islamique», récemment libérés.
Il a réitéré son refus «d'une
commission d'enquête interna-
tionale».

«Jour de colère»
Sur le terrain, cette journée dé-
clarée «Jour de colère» par les
Palestiniens, a été marquée par
la mort de deux d'entre eux. Le
premier, un adolescent, a suc-

Le second, un policier, a été
tué par des soldats au terminal

Entre chômage endémique et blocus ponctuel, les jeunes Palesti-
niens n'ont guère d'autres occupations que de manifester leur co-
lère contre Israël.

l'Egypte. Cette mesure draco-
nienne commence à avoir des
effets sur la vie quotidienne des
résidents de la bande, surtout
ceux qui ont l'habitude d'aller
travailler quotidiennement en
Israël.

Ils sont officiellement quel-

de Rafah, point de passage entre
la bande de Gaza et l'Egypte.
Ces décès portent à 109 le nom-
bre de personnes tuées depuis le
début des violences, le 28 sep-
tembre. Cette reprise des affron-
tements a encore fait plus de 60
blessés, dont deux soldats israé-
liens, en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza.

Union nationale
Douze organisations palesti-
niennes, dont le Fatah du prési-
dent Yasser Arafat, avaient ap-

é à manifester. Ceci pour
tester contre «les objectifs re-
rchés par les Etats-Unis et Is-
l au sommet de Charm el-
rtkh, à savoir dé faire avorter
tifada et barrer le chemin au
imet arabe».

keystone

pour l'essentiel dans les fermes,
le bâtiment et l'industrie, selon
les chiffres du Ministère palesti-
nien du travail. Ces estimations
n'incluent pas quelque 15 000
personnes originaires de Gaza
travaillant au noir en Israël.

Leur salaire moyen est de
120 shekels par jour, environ
quarante dollars américains.
«Ils part ent très tôt le matin et

attendre du sommet de Charm
keystone

itre En Israël , le chef de la com-
ité, munication du premier ministre
m- a annoncé qu'Ehoud Barak et le
île chef du Likoud, Ariel Sharon,
;p- sont «proches d'un accord» pour
m- former un «Gouvernement
60 d'union nationale». Il a précisé

aé- que le sommet en cours n'au-
la rait aucune influence sur ce

changement de pied de la poli-
tique israélienne.

Autre affaire corollaire du
sti- sommet égyptien: celle du colo-
isi- nel israélien détenu par le Hez-
ip- bollah. Celui-ci n 'aurait finale-
)ur ment pas été enlevé en Suisse
re- mais capturé au Liban. Venant
Is- de Bruxelles, il était entré avec
el- un faux passeport étranger, a
ter affirmé le chef du mouvement
au intégriste libanais, Cheikh Has-

san Nasrallah. (ats)

reviennent tard, car ils ne sont
pas autorisés à dormir en Is-
raël», raconte Ismaïn, un chauf

De plus, le million de rési-
dents palestiniens de Gaza dé-
pend beaucoup d'Israël pour
ses approvisionnements, no-
tamment en eau, électricité et
nourriture. Dans ce dernier cas,
la situation n'est pas critique
pour l'instant. «Nous avons des
stocks de farine, mais si le bou-
clage dure un mois, ce sera terri-
ble», explique le journaliste.

Les médicaments ne posent
pas encore problème. «Pour
l 'instant, nous n'avons pas de
p énurie, mais il ne faut pas que
ça dure trop», explique le doc-
teur Faïz Hinaoui, chirurgien de
l'hôpital Al-Chifa, le plus grand
de Gaza.

L'établissement soigne de
jeunes garçons blessés au cours
du soulèvement, mais aussi de
simples civils. Parmi eux, expli-
que le docteur , deux blessés
graves attendent un feu vert
d'Israël pour être transportés
hors de la bande autonome.
Jean-Pierre Campagne/afp

les habitants des Territoires s'accomr

A r n o n t c a l egj ^ 
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L'Europe
fait pression
Pour la première fois, les minis-
tres de l 'Economie et des Finan-
ces, de la Justice et des Affaires
intérieures des Quinze débattent,
à Luxembourg, de la lutte contre
le blanchiment. En visant le
Liechtenstein, les Quinze lorgnent
aussi sur la Suisse. Objectif: con-
traindre les paradis fiscaux à col-
laborer avec l'Union européenne.
L 'initiative de cette rencontre au
sommet, qui se tient aujourd'hui
à Luxembourg, revient à la Fran-
ce, présidente en exercice de
l'Union européenne. Elle considè-
re que tous les ministères con-
frontés au blanchiment d'argent
doivent mieux coopérer et échan-
ger leurs informations.
En juin dernier, le Groupe d'ac-
tion financière sur le blanchiment
descapitaux (GAFI) a publié une
liste des 15 pays «non coopéra-
tifs», dont le Liechtenstein. A
présent, les Quinze veulent aller
plus loin et négocier dorénavant
des accords avec ces mauvais
élèves afin d'obtenir une coopé-
ration efficace face à la criminali-
té organisée. Si les Bahamas, par
exemple, qui n'entretiennent que
peu de relations économiques
avec l'Europe, peuvent se faire ti-
rer l'oreille, en revanche, le Liech-
tenstein aura beaucoup de mal à
snober Bruxelles. Des sanctions
pourraient aller jusqu 'à une ex-
clusion de l'Espace économique
européen (EEE). Hier soir, les
Quinze devaient d'ailleurs dîner
avec les quatre membres de l'As-
sociation européenne de libre-
échange (AELE), composée de la
Visse, du Liechtenstein, de l'Is-
lande et de la Norvège.
S n 'est pas absurde de penser
que la conversation portera sur la
directive européenne sur le blan-
chiment. Malgré la bonne note
attribuée par le GAFI, la Suisse
n'est pas pour autant à l'abri des
pressions européennes. Le rap-
port des services secrets alle-
mands, publié fin 1999, laissait
clairement entendre que «la clas-
se financière liechtensteinoise
collabore étroitement avec les
banques suisses». Les établisse-
ments financiers helvétiques sont
même soupçonnés d'apporter
10% des affaires à la principauté.
Oes affaires jugées trop voyantes
m être traitées dans la Confé-
dération, lan Hamel

UE

Pas d'Europe
sans
fédéralisme
Les dés sont jetés chez les
Quinze de l'UE qui devrait
s 'élargir à six nouveaux Etats,
en 2003, voire 2005, et à six
autres, par la suite, même si les
négociations d'adhésion sont
en cours avec les douze. Mais,
avant d'en arriver là, il faut ré-
former les institutions euro-
péennes, sauf à courir le risque
de la paralysie. Le sommet de
Nice, en décembre prochain,
devrait entériner cette réforme
et l'intégrer à un nouveau trai-
té.

Les Quinze seront-ils prêts, les
7, 8 et 9 décembre prochain?
C'était le but du sommet «in-
formel» de Biarritz, au cours du
dernier week-end, d'accélérer
l'adoption de la réforme dont
l'échec vaudrait report de l'élar-
gissement, alors même que les
Quinze recevaient symbolique-
ment le nouveau président de
la Yougoslavie, candidate vir-
tuelle à l'adhésion.

Or, Biarritz n'a rien réglé, sauf,
pour une fois, à provoquer, en-
tre les Quinze, une explication
vraie, dégagée des habituelles
précautions oratoires. On a as-
sisté, enfin, pour dissiper les
faux semblants à un «échange
très ferme, très vif, parfois pas-
sionnel», entre grands et petits
Etats, les premiers, conduits
avec une franchise inhabituelle
par Jacques Chirac qui a mena-
cé les seconds de leur faire por-
ter la responsabilité d'un échec
de l'élargissement.

Au cœur de ce débat, on trouve
deux positions sur la construc-
tion européenne dont la synthè-
se ne peut relever que du fédé-
ralisme. Les «grands» pays -
Allemagne, Italie, France, Espa-
gne - se sont réjouis de l'adop-
tion d'une liste de décisions, re-
levant, à l'avenir, du vote majo-
ritaire. Mais, c'est aussitôt pour
demander un reformatage de la
commission de Bruxelles dont
les effectifs seraient plafonnés
et soumis à rotation. La France
et l'Allemagne sont prêtes à re-
nonce' à leurs commissaires.
Dan: .': même temps, ces mê-
mes Etats demandent une re-
pondération au Conseil des mi-
nistres, officiellement pour évi-
ter une paralysie, en fait, pour
conjurer le risque d'une coali-
tion de petits Etats.

La signification de ce bras de
fer est simple, comme l'a rap-
pelé le premier ministre belge:
réduire le rôle de la commission
et renforcer celui du Conseil
des ministres. Les petits Etats
pourraient ainsi se voir imposer
des directives sur la fiscalité,
sur la circulation des personnes,
sur le commerce international.

C'est une Europe du rapport de
forces qui apparaît en filigrane
de ce débat, alors que le secret
de ses avancées n 'a qu'un
nom: le fédéralisme, représenté
par la commission, le Conseil
des ministres exprimant d'abord
la souveraineté des Etats.

Et c'est précisément le souve-
rainisme qui est en progrès
dans l'UE, avec les deux projets
français et allemand, le premier
en faveur d'un «groupe d'Etats
pionniers», le second d'une fé-
dération d'Etats souverains.
Mais, on ne devrait pas l'ou-
blier chez les «Grands»: il n'y
aura pas d'Europe, coiffée d'un
directoire, et, à ce titre, le suc-
cès de la Conférence de Nice
n'est pas acquis, pas davantage
l'élargissement.

PIERRE SCHAFFER
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Education et enseignement Fondation
pour le perfectionnement professionnel
et la formation continue

m_rrf____l __j T v̂\» \L_______________ mD'ESTHÉTICIENNE DE MONTREUX

DEVENEZ ESTHÉTICIENNE
À L'ECOLE PROFESSIONNELLE

Formation en: 1 année 1 jour par semaine
8 mois 1 % jour par semaine
6 mois 2 jours par semaine

* Possibilité de faire la formation
en cours du soir

* Le diplôme vous permet de travailler
dans les instituts de beauté
et à votre propre compte.

Autres formations: TOP-NAILS
Massage de base - Réflexologie - Drainage -
Vertébrothérapie - Polarité, etc.

Renseignements à:
E.P.E, Grand-Rue 60, 1820 Montreux,
(021) 963 70 64. ,22-130-55461

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey: Autoraf , En Reutet , 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Champex: Garage du Lac, 027/783 11 47; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Fontenelie: Maret Claude, 027/776 12 91 ;
Isérables: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03; Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47
St. Léonard: Georges Vuisliner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 Moom.3 03.oi
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DRAINAGE LYMPHATIQUE
THÉRAPEUTIQUE

formation
masseur/masseuse

• Début des cours 7 nov. 2000
• Révision drainage de base

4 nov. 2000
• Révision massage relaxant

25 nov. 2000
• Massage relaxant/sportif

15janv. 2001
• Massage du dos à but familiale

(4 soirées)

Cours Athena: © (027) 346 33 35
036-417705

I
Cours Athena: <o (027) 346 33 35

036-417705

Pour tous renseignements: Virgile Formation Monthey
Tél. 024/472 95 40
Internet www.virgile.ch

http://www.virgile.ch
http://www.mitsubishi.ch
http://www.manor.ch


Un retour en Valais n'est pas à exclure

Le vague à l'âme de Formaz
Le Valaisan traverse une période de doute avec son club Ajoie.

U n  
mauvais coup au mo-

ral dû à l'automne?
Peut-être. Même

Alexandre Formaz ne sait pas
vraiment pourquoi et pour
combien de temps son spleen
charrie le doute dans son es-
prit. Pourquoi? Si, un peu
quand même. «Depuis deux
matches, l'entraîneur (réd.:
Merlin Malinowski) ne me fait
pratiquement pas jouer. A Viè-
ge, mardi, je suis entré en jeu
par moments. Samedi contre
Genève-Servette, il m'a laissé
sur le banc.» Pour combien de
temps? C'est «la» question,
existentielle dans le quotidien

de Formaz, qui aimerait savoir
à quoi s'en tenir. «Ça peut
changer demain, ce n'est peut-
être que passager. Je n 'en sais
rien, entre l'entraîneur et moi,
il n'y a pas eu de dialogue de-
puis deux semaines. J 'ai l'im-
pression d'être un peu le din-
don de la farce, de faire les
frais du difficile début de sai-
son de l'équipe.»

Retour dans le passé,
donc. Au joli mois de mars qui
vit toute l'Ajoie vibrer pour un
retour en LNB attendu. Gêné à
une main depuis début jan-
vier, Alexandre Formaz refuse
d'entendre le S.O.S que lui

lance son membre chicané. Formaz
«Nous n'étions que quatre en vole d'impressions en impres-
défense. J 'ai repoussé l'opéra- sions. Cherche une explica-
tion pour le bien de l 'équipe, tion. Qu'il croit trouver sans
pour l'aider à monter en LNB.» en être vraiment sûr. En alter-
Sans regret , le Valaisan consta- nance, il dit que «ça peut tour-
te toutefois que cette décision, ner» tout en avouant éprouver
reportée à l'été, lui fit du tort, «un sentiment bizarre depuis
Plus tard. «En me faisant opé- quelque temps. Mais ce n'est
rer en juillet, ma préparation peut-être qu 'un passage. L'op-
estivale a été hypothéquée. Et timisme fait place au doute
lorsque nous avons commencé qui fait place à l'optimisme
le championnat, avec les blés- qui... Quand les sentiments
sures de Bourquin et de Bé- tourbillon-
langer, je n 'étais pas prêt. yt_______\W____ nent...
Dès lors, j 'ai comme
.l 'impression que l'en- Sk 5M^traîneur m'a étiqueté.» _U  ̂ %*î

Dans le flou, Formaz se sent
pourtant concerné par son
club, son employeur pour
deux saisons encore. «Je me
sens encore ajoulot. Demain
(réd.: ce soir), j 'irai à Sierre en
défendant mes couleurs. J 'ai
simplement l 'impression de ne
pas participer.» Mieux, l'an-
cien défenseur octodurien ou-
vre une fenêtre grande ouverte
sur une remise en question
personnelle. «Peut-être que je
n'ai pas le niveau de LNB,
peut-être que mon jeu n'entre
pas dans le cadre de l 'équipe,
avec tous ces défenseurs offen-
sifs de l'équipe. J 'accepte la cri-
tique, mais qu 'on me le dise!»
Formaz ne veut pas de lente
agonie vécue sur un bout de
banc qu 'il ne veut pas chauf-
fer. «Ici, pour l 'instant, je ne
fais que du hockey. Je n'ai donc
pas d'autre échappatoire.» De
là à écrire que le défenseur
trouvera une porte de secours

sageable, pour ma femme,
pour moi si je devais trou-

ver un boulot. La LNB
n'est plus une p riorité,
même si à 28 ans, j'ai

i encore l 'impression
V de pouvoir aider les
¦ jeunes.» Certains
B propos, lus entre
11 les lignes, en di-
B sent parfois long.
B KENNY

GIOVANOLA

Alexandre Formaz
vit une période de doute
à Ajoie.
Jusqu'à quand?

mamir

PUBLICITÉ

«A Sierra, le public doit comprendre»
Même au fin fond de la Roman-
die, Alexandre Formaz garde une
antenne qui capte les bruits et
«exploits» des clubs valaisans.
Parce que la morphologie de son
équipe ressemble fortement à cel-
le du HC Sierre, Formaz est sensi-
ble à ce qui se passe de côté de
Graben. «L'équipe est sifflée
quand elle perd? Le public est un
peu ingrat. C'est toujours la mê-
me chose, les spectateurs veulent
une équipe locale, avec des jeu-
nes, mais ne comprennent pas
que les jeunes ont besoin de
temps et d'expérience pour pro-

gresser», analyse très justement
Formaz. Qui poursuit: «Mais bon,
on sait qu'à Sierre, il y a beau-
coup de passion dans les gradins.
Le public est chaud. Mais il doit
se faire à l'idée que les jeunes ont
une phase d'apprentissage à vivre
pendant laquelle ils vont faire des
erreurs. » A Porrentruy, le public
ne vit plus dans l'euphorie de la
promotion. «Lorsqu'on a 3700
spectateurs en finales de première
ligue, on peut s 'attendre à ce que
les gens nous suivent plus en
LNB.» Ce qui n'est pas le cas.
«Ils ont de la peine à venir. Il y

Le public
siffleur de
Graben?
Formaz ne le
comprend
pas. gibus

a de / engouement, mais
ils s 'identifient peu à nous.
Peut-être y a-t-il trop de
joueurs venant de
l'extérieur?»

Une idée de revanche

A l'affiche
LNA LNB

12 septembre 2000. Ajoie «ra-
masse» un sec 9-2 chez lui face à
Sierre. Le baffe avait fait mal.
Alexandre Formaz ne l'a pas ou-
blié. «On commençait le cham-
pionnat. Bélanger était blessé et
tout allait pour Sierre. » Les Juras-
siens viennent à Graben ce soir
dans de tout autres conditions.

19.30 Lugano - Berne
ZC Lions - Ambri-Piotta

«Nous avons prouvé qu'on est ca-
pables de bien jouer, notamment
de revenir lorsque le score est dé-
ficitaire.» Ajoie ralliera le Valais
dévasté confiant. «L'esprit que je
ressens dans l'équipe me dit
qu'on ne viendra pas à Sierre
pour limiter les dégâts. On vien-
dra pour gagner. » KG

20.00 Genève-Servette - Bienne
GC Lions CPK - Bâle
Lausanne - Viège
Sierre - Ajoie
Thurgovie - Herisau

Te LIGUE
20.00 Moutier - Fr.-Montagnes

Neuchâtel - Villars
20.15 F. Morges - Tramelan
20.30 Guin - Marly

Saas-Grund - Octodure
(renvoyé)
Sion - Star Lausanne
(renvoyé)

Hockey 
Reprise accrochée
à Monthey
Les Chablaisiens s'imposent face
à Montana (5-4) dans une
rencontre heurtée. Page 14

Football
Retour de la ligue
des champions
Après trois semaines d'interruption
les grands d'Europe s'affrontent ce
soir et demain. Page 19

lus raffinée oue j amais
La série spériale «Pack LUXE» vous offre:
intérieur cuir, système de radio navigation, chargeur CD
et bien d'autres raffinements d'une valeur de Fr. 5450.—
pour seulement Fr. 2900.-. Af_\__\_k
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? L adversaire: comme les Va-
laisans, Ajoie reste sur deux dé-
faites. Dont la dernière, face à
Genève-Servette consommée
après deux minutes dans la pro-
longation. Mais les Jurassiens
n'ont plus rien à voir avec l'équi-
pe fantôme que Sierre atomisa
lors de la seconde journée à Por-
rentruy (9-2). «Il manquait no-
tamment Bourquin et Bélanger,
les défenseurs numéro un et
deux», se rappelle Hans Kossman,
conscient que désormais «plus
aucun match n'est facile».
? L'équipe: elle perd Gaétan
Constantin qui souffre d'une peti-
te fracture à la malléole. Il devrait
être indisponible pour trois semai-
nes environ.
? La réaction: Kossman, le pu-
blic, tout le monde l'attend.
«Nous devons être plus patients
et aller plus directement au but.»
Le match de ce soir? «Ajoie est
une équipe moins compacte que
Grasshopper. Sa première ligne
est meilleure que celle de GC et
son gardien Kohler peut-être
moins solide.» Suffisant pour ga-
gner?
? L'info: Sierre devrait signer
un contrat de partenariat avec un
club tessinois. Et comme Ambri
est déjà pris... KG

ISLl HC ^IEGE

? L'adversaire: Viège se dé-
place dans l'antre du leader pour
un match au sommet qui promet.
Lausanne, qui reste sur une défai-
te à Olten, n'a perdu que quatre
points lors d'un premier tour en
tout point remarquable en rap-
port avec les attentes du début
de saison. «Lausanne est très fort
offensivement», glisse Bruno Ae-
gerter. «Là-bas, nous n'aurons
pas à faire le jeu. Nous nous con-
centrerons sur notre défense et
lancerons des attaques quand
nous en aurons /'occasions.»
? L'équipe: sans Knopf ni Truf-
fer (blessés).
? Le mot: «En jouant contre
Lausanne et Sierre, on verra bien
si l'on est capable de gagner des
matches importants et difficiles.»
D'Aegerter que la victoire de ses
siens à Bâle n'a pas failli griser.
? Le quatuor: Laplante, La-
pointe, Shamolin et Ketola. Ces
quatre lascars, véritables poisons
pour les gardiens, occupent ac-
tuellement les quatre premières
places au classement des comp-
teurs de LNB. Avec respective-
ment 25, 22, 22 et 21 points. Kar-
len et Kindler (ou Streit) n'ont
qu'à bien se tenir. KG

1re ligue: renvois
Les intempéries n'ont pas
épargné le hockey valaisan.
Censés être disputées ce soir,
les rencontres Sion - Star
Lausanne et Saas-Grund -
Octodure ont été renvoyées.
Du côté sédunois, certains
joueurs haut-valaisans et
l'entraîneur Roger Misteli
sont impliqués dans le servi-
ce du feu ou de la protection
civile. Leur demande
d'ajournement a été accep-
tée. La rencontre devrait
avoir lieu mercredi prochain.
Saas-Grund est coupé du
monde. Impossible donc
pour Octodure de s'y rendre.
Aucune date n'a été arrêtée.

KG
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ne reprise très engagée
Montana et Monthey ne se sont p as fait de cadeaux

Les gardiens en ont particulièrement souffert.
son pre- ¦¦¦¦¦ K7 ^̂ ^ ¦¦¦^¦H^B^B^H'̂ ^̂ H
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la mi-match, Montana-
Crans menait 4-1 et don-
nait une leçon de lucidité

à Monthey. Brillant jusque-là, le
portier des visiteurs Guillaume
Zanoli entrait en collision avec
Cossetto. Le portier du HCMC
dut quitter la glace (clavicule
cassée). Surprise de taille lors-
que les arbitres ne pénalisaient
pas le Montheysan. Certes, son
geste n'était pas intentionnel.
Après cette injustice, les hoc-
keyeurs du Haut-Plateau per-
daient leurs repères (calme, lu-
cidité) ainsi que leur buteur
Constantin, victime d'une char
ge dans le dos non sanctionnée, ?W». ^ joueurs nuuuwu -. R=^ A 
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qui avait manqué (tir sur le po- p lus de j us. Ils n avaient pas re- Ç^ ^ ^teau) le 1-5 avant la blessure de cupere du camp d entraînement V  ̂ * ^V
Zanoli. Les hommes de Rey de- W, J amis, programtne la se- \ ^. X
venaient irritables et accumu- marne passée, mais ouf, on a ga- ^gf 
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laient les pénalités. Monthey sne- >> „ . . ¦ S '&  ̂ V^renversait la situation en supé- , D™s ! a"trf vesùai]Le- Pas" Oft A
riorité numérique. A quelques cal Rey dePlore; f n ne &**
minutes de la fin , Yannick Ro- sanctionnant pas la faute sur
bert vengeait inutilement son Zanoli- même d une pénalité

^portier. Illustration: lancé en mineure, les arbitres ont fausse | 
nrnfnnripnr il s'anerrnt nue le la suite du match. Cecinexcuse
E Inth S RLH P™ la mauvaise réaction de mes Payot (Monthey) prend de vitesse Cordonier dans une rencontre faussée par une erreur d'arbitrage
gardien montneysan Keynaid K . . ,. pour i'entra!neur de Montana Pascal Rey (en médaillon). bussien
Berthoud venait à sa rencontre J°[ieurs 1u l auraient au se con r r ¦ /

pour lui piquer le puck. Robert 
D
'

H,,̂ r P tPtnrK Zannli chV; Darbellay, Fournier, Zurbriggen; Buts: 9e Darbellay (Zurbriggen) 1-0; (Aubry, cinq contre quatre) 5-4.
prit de la vitesse, mit 1 épaule, et 

t R
™u ~J . "*f "' z,«uiuu 

Cosencjaj r Aubry, Payot; Rïvoire, Ber- 10e Constantin (Varonier à quatre Notes: Vernay. 150 spectateurs. Arbi-
envoya Berthoud au tapis. Ce et mermoud serraient les dents. ra, Cossetto; Comina. Entraîneur: Syl- contre cinq) 1-1; 16e Constantin (Ro- très: MM. Stalder et Blanc. Pénalités:
dernier put tenir sa place jus- JEAN-MARCEL FOU vain Taillefer. bert) 1-2; 19e Varonier (quatre contre 4 x 2' + 10' (Darbellay) contre Mon-
qu'à la sirène mais quelques Montana-Crans: Zanoli (29'23"); R. cinq) 1-3; 26e R. Bonvin (Dekumbis, they; 16 x 2' + 2 x 10' (Dekumbis,
rntp« çpmhlpnt tnnrhppç îlnp Wm\ Monthey (1 3 1) Bonvin, Mathieu; Fellay, Sandoz; Robert, quatre contre cinq) 1-4; 35e T. Bonvin) + pén. de match (Dekum-

S d e  ni, MM StalrlP Pt H Montana^Crans (3 1 0) Constantin Mathier, Varonier; De- Gottraux (cinq contre quatre) 2-4; 37e bis) contre Montana-Crans. Montana-
îois ue pius, mm. aidiuei ec kumbis, Robert, Y. Rey; M. Cordonier, Fournier (Darbellay, quatre contre Crans prive de Vuissoz (raisons pro-
Blanc ne bronchèrent pas. La- Monthey: R. Berthoud; Gottraux, L. Cordonier, T. Bonvin. Entraîneur: trois) 3-4; 38e Fournier (Darbellay, fessionnelles), Furrer (raisons familia-
mentable. Et Monthey enregis- Ferrât; Glassey, Mermod; Wyder, Plas- Pascal Rey. cinq contre quatre) 4-4; 58e Cosendai les).mentable. ht Montney enregis- Ferrât; Glassey, Mermod; Wyder, Plas- Pascal Rey. cinq contre quatre) 4-4; b«e cosendai

La croisée des destins
Bramois poursuit sa montée en puissance en disposant de Bagnes (4-0).

Les Bagnards ont pris le chemin inverse.

R
appel: première journée: puter un match en retard, les
Bramois s'incline 5-2 à hommes de Boisset auraient pu ,

Conthey; le néopromu Bagnes en cas de succès, jouer les pre-
s'impose 8-2 face à Saint-Gin-
golph. Aujourd'hui, Bramois
comptabilise dix points et pos-
sède six longueurs d'avance sur
son adversaire du jour qui a
manqué le coche la semaine
passée.

Semaine amère
pour Bagnes

En effet , vainqueurs de Fully 3-2
le dimanche, avant de se dépla-
cer le mardi à Brigue pour dis-

Le dernier mot de la rencontre
a appartenu à Valiquer auteur
du quatrième et dernier but
bramoisien face à Bagnes, mamin

mier succès.

Après
cette perfor-
mance mitigée
(trois buts en-
caissés en su-
périorité nu-
mérique et un
collectif clau-
diquant) l'en-
traîneur mon-
theysan Syl-
vain Taillefer
respire. «Je suis en partie res-
ponsable de cette contre-perfor-
mance. Mes joueurs n'avaient
nhic rïp inv 77c Wnrrn ipnt nnc rp-

mières places. Hélas ne parve-
nant pas à conserver leur avan-
tage d'une longueur jusqu 'au
coup de sifflet final , Troillet et
consorts se faisaient remonter
Hanc loc Horniàrnc mînîltpc (RAc*

ooe, a^ej. uiaue a icui viciuue,
les Brigois de Passeraub recol-
lent à leurs adversaires, situés
du bon côté de la barre.

Bramois étonne
Durant l'été, le PC
connu sa révolution
part de ces éléments
rivée de nombreux
Cependant, si l'on
leur classement, les

Bramois a
avec le dé-
clés et l'ar-
néophytes.

considère
apprentis,

que Ruberti a parfaitement fa
çonnés, occupent le deuxième
rang (avec un match en plus
que ses , poursuivants, Conthey
et Sierre) et possèdent un point
de retard sur le leader Salque-
nen avant de lui rendre visite ce
week-end. Samedi, face à Ba- I 
gnes, Valiquer et consorts ont su
profiter d'un manque de rigueur Pas de deux P°ur un ba,lon volant entre Ben Brah,m & 9audie> et

dans le marquage des défen- Murisier dans une rencontre que Bramois a maîtrisée facilement, mamin

seurs adverses pour trouver la . ., , „ , . , ,  ,. „ _ . -, ,, , „ ,_  „ _¦ _ . „
faille à nnatrP rpnrkps pn nrp simoz; Menoud' Rodult' Varone' Ta" Buts: 17e Varone 1-0; 18e Batista 2-0;
taïue a quatre reprises en pre vemjer; Ben Brahim (60e Pra|ong)| 29e Ben Brahim 3-0; 38e Valiquer
mière période. La messe était di- Batista (53e Geiger), Valiquer (65e 4-0.
te. JEAN-MARCEL FOU Corminbœuf). Entraîneur: Gio Ruberti.

Bagnes: 0. Maret; De Luca; Murisier, Notes: Bois-de-la-Borgne. 250 specta-

H 
Bramois (4) Troillet, F. Fellay; Gaggiani (60e Bar- leurs. Bramois privé de Métrai (bles-
Baqn'es /rj) ben), B. Fellay, Rossier (46e S. Fellay), sé); Bagnes sans P. Roduit, S. Carron

S. Vaudan; Thévenet (65e D'Amplo), (suspendus), Boson, B. Vaudan (bles-
Bramois: Bisco; Bétrisey, Yerly, Des- Vouillamoz. Entraîneur: Albert Boisset. ses), Schar (raisons professionnelles).

D'un coup d'œil

Résultats
Brigue - Bagnes (mardi) 3-1
Rarogne - St-Gingolph renvoyé
Conthey - Riddes renvoyé
Brigue - Monthey renvoyé
Fully - Salquenen renvoyé
Bramois - Bagnes 4-0
Sierre - Saint-Nicolas renvoyé

Classement
1. Salquenen 8 6 1 1 21- 8 19
2. Bramois 9 6 0 3 25-17 18

3. Conthey 8 5 1 2  23-12 16
4. Sierre 8 5 1 2 12- 8 16
5. Rarogne 8 4 2 2 19-15 14
6. Bagnes 9 4 0 5 20-20 12
7. Riddes 8 3 1 4  12-12 10
8. Fully 7 3 0 4 9-12 9
9. St-Gingolph 8 3 0 5 12-24 9

10. Monthey 8 2 2 4 10-18 8

11. Brigue 8 2 1 5  12-15 7
12. St-Nicolas 7 0 1 6  5-19 1

Prochaines rencontres
Riddes - Saint-Gingolph
Saint-Nicolas - Rarogne
Bagnes - Sierre
Salquenen - Bramois
Monthey - Fully
Conthey - Brigue

Classement
des buteurs
10 buts: Métrailler (Conthey).
9 buts: Bonvin (Conthey).
8 buts: Roduit (Bagnes).
7 buts: Guntern (Rarogne);
Fryand (Salquenen).
6 buts: Valiquer (Bramois); P.
Morand (Riddes); Caldelari (Sier-
re).
5 buts: Varone (Bramois); Bajra-
mi (Brigue); Kikunda (Monthey);
Travelletti (Salquenen).
4 buts: Schar (Bagnes); Eberhardt
(Rarogne); Pascale (Salquenen).
3 buts: B. Fellay (Bagnes); Roduit
(Bramois); Geiger (Bramois); Ama-
cker (Rarogne); Covac (Saint-Gin-
golph).

Vite lu

B 
Verbier-Sembrancher (1 1 1)
Anniviers (i 4 4)

Verbier-Sembrancher: Gailland:
Quiros, 0. Fellay; Morard, Burtin; Bau-
mann, Nussberger, Gabioud; Giovano-
la, W. Corthay, Moret; Vernay, Bétri-
sey, S. Fellay. Entraîneur: Richard
Beaulieu.
Anniviers: Tosi; D. Massy, G. Savioz;
Wyssen, Bragger; Oppliger, Viret;
Rion, J. Melly, Schiup; M: Rossi, Reng-
gli, J. Massy; V. Savioz, Jéré. Melly,
Th. Melly; B. Rossi, Ch. Savioz.- Entraî-
neur-joueur: Didier Massy; coach: Sté-
phane Python.
Buts: 2e Giovanola 1-0; 16e Wyssen
(J. Massy) 1-1; 25e M. Rossi 1-2; 27e
Renggli (M. Rossi) 1-3; 27e Jéré. Mel-
ly (V. Savioz) 1-5; 28e W. Corthay
(Moret) 2-5; 45e M. Rossi (D. Massy)
2-6; 53e D. Massy 2-6; 54e Renggli
2-7; 57e Giovanola 3-7; 58e J. Massy
(Renggli) 3-8.
Notes: pénalités: 4 x 2 '  contre Ver-
bier-Sembrancher; 9 x 2 '  contre An-
niviers.

B 
Portes-du-Soleil (2 0 0)
Meyrin (6*1 3)

Portes-du-Soleil: O. Perrin; Heiz,
Es-Borrat; Avanthay, Moulin; Rey-Bel-
let, M. Imesch; S. Perrin, Caporizzo,
Jo. Perrin; Gex-Collet , Y. Imesch, Mo-
jonnier; Grenon, Ja. Perrin, Beney. En-
traîneur-joueur: Patrice Heiz; coach:
Eric Hauenstein.
Meyrin: Deschenaux; P. Stampfli, De-
pallens; Fanin, Tinguely; Fontana, Bru-
net, Birbaum; J. Guerreiro, Péris,
Blanc; Schnyder, V. Guerreiro, Bondaz.
Entraîneur: Richard Pouliot.
Buts: 3e Beney (Y. Imesch, Grenon)
1-0; 13e Y. Imesch (Moulin) 2-0; 36e
Stampfli (Schnyder) 2-1; 42e Péris (J.
Guerreiro) 2-2; 55e Stampfli (Fontana)
2-3; 60e V. Guerreiro (Stampfli) 2-4.
Notes: pénalités: 6 x 2 '  contre Por-
tes-du-Soleil; 5 x 2 '  contre Meyrin.

Résultats
Verbier-Sembr. - Anniviers 3-9
Nendaz - Trois-Chêne renvoyé
Monthey - Montana-Crans 5-4
Portes-du-Soleil - Meyrin 2-4
Château-d'Œx au repos

Classement
1. Anniviers 1 1 0  0 9-3 2
2. Meyrin 1 1 0  0 4-2 2
3. Monthey 1 1 0  0 5-4 2

Château-d'Œx
Nendaz-Mt-F.
Trois - Chênes

7. Montana 1 0  0 1 4-5 0
8. P.-du-Soleil 1 0  0 1 2-4 0
9. Verbier-Sembr. 1 0  0 1 3-9 0

Prochaines journées
Vendredi 20 octobre
20.30 Monthey - Trois-Chênes
Samedi 21 octobre
20.30 Meyrin - Nendaz
Anniviers - Portes-du-Soleil: ren-
voyé au mardi 21 novembre
Verbier-Sembrancher: au repos

Les Valaisans
en argent
Finale romande
jeunes tireurs.

Le  stand de Bemex était, di-
manche dernier, le lieu de

rendez-vous des meilleurs jeu-
nes tireurs de Suisse romande et
du Jura bernois. La tenue des
Valaisans a été assez bonne
puisque le classement final les
voit vice-champions romands
de l'année; soit: médaille d'ar-
gent. En individuel, le Valais
place trois de ses jeunes dans les
douze meilleurs de Suisse ro-
mande, et c'est à l'usage de l'ap-
pui seulement que le jeune Ma-
rio Leiggener a vu s'envoler une
médaille de bronze à sa portée
puisque son résultat était ie mê-
me que celui du troisième rang.
Son résultat était même excel-
lent puisqu'il se situe à trois
points du champion romand fri-
bourgeois.

Résultats
Palmarès des équipes: 1. Fribourg,
711 points; 2. Valais, 705; 3. Vaud,
694; 4. Neuchâtel, 684; 5. Jura, 676;
6. Genève, 665; 7. Jura bernois, 664._
Palmarès individuel des Valai-
sans: 4. Leiggener Mario, 127 points;
10. Schadler Anette, 122; 12. Schny-
der Manuel, 113.
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EXPOSITION
PATCHWORK 2000

VERNIER
7-29 OCTOBRE

Maison Chauvet-Lullin
Rue du Village 57, Verbier-Genève

bus 6, arrêt Vernier-Village
du mardi au dimanche

de 14 h à 19 h
Entrée Fr. 7.-/AVS Fr. 4.-

Enfants gratuits jusqu'à 15 ans

Commune de Vernier/GE
(022) 306 06 86

018-680698

Déstockage massif!
Patatras - Saxon

(confection mode de marque)
sacrifie au plus vite

des milliers d'articles neufs des collec-
tions actuelles (Teddy's, Detto Fatto)

aux prix fous de
Fr. 9,90 et Fr. 19,90

lu à ve: 13 h à 18 h 30. sa: 9 h à 17 h.
Qualité - actualité - service.

036-417655

I du 10.10 au 16.10

r °c^
r— F̂ 2̂

GIETTES 7.5
m̂ m̂mmmm̂ Ê i ' I

MASSONGEX| \ 11.1 i
¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ J ' i MF

EVIONNAZ I '¦ 10.4 •
^̂ """̂ "̂"B i i  I

SAXON 9.5¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦m M I
SION I 9.2 \mmmmmmms% " P

AGETTES 7.4wm
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
Pourquoi ne pas recourir à

l'énergie solaire abondante en Valais?

Vous gagnez sur quatre fronts:

satisfaction, subvention,

impôts et charge.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Annonces
diverses

Credito Rapido
Permis B ou C

Juras desde 8,88%
Alvercrédit &
Voyages S.A.
Conseiheiro de Crédites
027 323 79 77
027 346 12 65

pommes de terre pour
encavage

sacs de 25 kg de diverses variétés:
Bintje, Agria, Charlotte et Nicola.
Tous les samedis durant le mois

d'octobre 2000 de 7 h 30 à 12 h à la
ferme de Finges à La Souste.

© (027) 473 17 21.
036-417710

BMW Service Plus
Service gratuit
jusqu'à 100000 km
ou 10 ans'
Garantie
jusqu'à 100000 km
ou 3 ans*
•S.UI. la Umll. att.lnl. «n
fnm*. ...» priM .n eompi..

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes
Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.

© (079) 449 11 43 036.4l3877

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang

Ancien
Urgent, magnifique:
armoire valaisanne
noyer. Belle table
ronde, 6 chaises Ls Ph.
Armoires, vaisseliers,
crédences,
(noyercerisier
chêne-sapin).
Bureaux-plats. Grandes
bibliothèques. Canapés,
fauteuils Ls Ph.
Voltaires. Table de
ferme, 8 chaises de
campagne.

Tél. (021) 907 10 22.

017-471320

ure garde au sol, un tra

SÉRIE 3 À TRANSMISSl
msmission intégrale est destinée à h

t
m

Véhicules automobiles

Achète HÉÉSiiïâjffl
voitures, bus
et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37
Ali.

036-409351

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
< (079) 321 15 65.

036-395815

RENAULT .Scônic RXQ

le premier monospace compact
traction intégrale.

eur modulable à la traction
.0 16V/140 ch à partir de

Mont-Blanc
n S.A.
iy-Croix
Martigny, M. Fleury
e de la Platta S.A.
3 TAG Vollèges S.A.

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète toutes
voitures
bus, camionnettes.
kilométrage
sans importance.
Termos.
(079) 449 07 44.

036-417420

*****—̂̂*̂ ma^m__________________mm_____w____mu_____________m
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ruuil^lldd \\J£.i j  0^9 91 91
J^MM^^—1^—P—^——t.-———a——BIlIflMIMIIIII

Réagissez !
• Pourquoi payer plus?
• Demandez nos prix chocs
• Sur nos pneus, jantes, batteries, etc.

tiÉpil
Rue de Lausanne 128 Ĵ))pfanÇdiS

Station AGIR Tél. + fax (027) 322 31 55

à SION Natel (079) 413 44 59
036-416983

http://WWW.renault.Ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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A coulisses
Aquaparc soutient le BBC they ne vaut pas un
Monthey, d'accord. Mais rond»!
pousser le respect du parrain
jusqu'à prendre l'eau à cha-
que sortie, c'est trop! A Nyon,
les Valaisans touchèrent le y
fond de la piscine. Et on vous
promet qu'Hardy n'avait pas
mis son caleçon de bain. On a
vu: à chaque fois qu'il devait
rebondir, Daryl était obligé de
remonter son short coulissant.
De là à dire que sa perfor-
mance fut élastique...

La totale
Quand rien ne va, tout s'en
va. L'une des caractéristiques
de Milosevic, c'est son habile-
té aux lancers francs . Or, en
seconde période, Sacha n'en
réussit qu'un sur six! N'empê-
che que pour l'instant, il est le
seul Montheysan à avoir des
points: quatre... sur l'œil gau-
che. C'est ce qu'on avait dit: il
est adroit.

Rond
D'abord l'accord; puis l'hési-
tation; enfin la permission.
Après discussions avec la
commune de Monthey, le
président Amacker a obtenu
le droit de mettre de la publi-
cité dans le cercle central des-
siné sur le parquet de Repo-
sieux. Selon l'inspecteur Bar-
nabe, «c'est pour clouer le bec
à ceux qui disent que Mon-

Madonna
au Bourg!

Les absents ont eu
tort. En ouverture du
match féminin Marti-
gny-Star Gordola, le
public eut droit à
Madonna et à son hit
«American Pie»,
musique, bien sûr

En
Et

parce que la rencon-
tre débuta avec neuf minutes
de retard. Motif: un panneau
«24 secondes» en panne. Les
Tessinoises aussi.

Solution
C'est vrai qu'il n'y eut pas de
duel à la salle du Bourg. A un
moment donné, Martigny me-
nait 46-17. D'où le cri d'un
spectateur frustré: «Jouez à
quatre!» Et encore...

20-0!
Eboulement, inondation, ca-
tastrophe! Et match de LNB
masculine renvoyé. Non?
Non. A 14 heures dimanche,
les instances suisses déci-
dèrent de ne pas reporter la
rencontre Martigny-Echallens.
Les Vaudois n'arrivèrent ja-
mais à la salle du Bourg, l'en-
gagement fut effectué à 16
heures en présence des deux

arbitres et le forfait annoncé:
20-0. Le président Cipolla
souriait: il avait ouvert la can-
tine!

Sélectionnées
Renato Carretoni, le succes-
seur de Dusko Ivanovic à la
tête de l'équipe nationale, a
annoncé sa présélection en
vue de Suisse-Angleterre. Un
seul Montheysan retenu: Ni-
colas Porchet. Côté féminin, la
liste est plus longue: le sélec-
tionneur Ernesto Faggioli,
nouveau aussi, a convoqué
dix-neuf joueuses pour une
prise de contact, dimanche
prochain. Parmi elles, Mélanie
Cleusix, Rachel Goupillot, Dé-
sirée De Dea et Inès Filipovic
de Martigny; Karin Hauser et
Rita Schellenberg de Troistor-
rents. Joli choix. MiC

Pas

Martinetti

le coup jus ,

a Tokvo
Après les Jeux olympiques, le lutteur octodurien participe aux mondiaux universitaires

vieille. Le Schwytzois s'est impo- ""g a .  ̂«trouve , grâce a -y r-r-

loin du conte !
Privé de Weber, son moteur, dès la deuxième minute, Martigny tint

u'à la 36e. Puis Hickman dut sortir et Pully fut ravi.

Le  week-end dou- Bmmmm______ Ŵ____________________ mWmW\m. I e sens une certaine frustra-
ble fut simple. tion. Mais face à Pully et à

Pour cause d'intem- ses deux étrangers, incontes-
péries, la rencontre tablement un des favoris du
face à Echallens n'eut *̂ ^« groupe, on a été dans le
pas lieu. Les arbitres coup presque jusqu 'au bout.
étaient là , les Octo- J» ^B ^_mmmî ^^^^gmJ Et sans Weber.» Comme
durions aussi, les '"'̂  . •¦» . .% quoi la sauce prend et le
Vaudois se ron- ^ 

.. / . groupe se forme. Comme
geaient les ongles L * « i*

1 ' '*¦ quoi Martigny a les moyens
dans un bouchon qui \ * de jouer les premiers rôles.
ne sauta pas. Diman- 11» ^Bj Raisonnable, l ambition,
che sans match pour MiC
Martigny qui resta,
par la force de la na-
ture déchaînée, sur
une défaite concé-
dée, samedi, à Pully.
Déception? Oui. Par-
ce que les Valaisans
restèrent longtemps
dans la course à la
victoire; parfois , ils la
firent même en tête
(56-58 après trois

| Pully (39)
EU Martigny (38)

Pully: Mrkonjic (16), Bertoncini
(4), Berthet (8), Premand (3), Tis-
ma (24), Zlatoper (12), Colon (9),
Mastelic (2). Coach: Milan Mrkon-
jic.
Martigny: Losada (13), Weber
(2), Duc, Saudan (2), Prodanovic
(5), Zanella, Glardon (2), Hickman
(24), Friedli (11), Oliveira (12).La sortie prématurée d'Hickman a précipité

la défaite octodurienne. mamin Coach: Louis Morisod.
Notes: salle Arnold-Reymond. 150

spectateurs. Arbitres: Hjartasson et
Consigli. Fautes: vingt-cinq contre Pul-
ly dont cinq à Berthet et Zlatoper;
vingt-quatre contre Martigny dont 5 à
Hickman.
Par quarts, premier: 23-20; deuxième:
16-18; troisième: 17-20; quatrième:
22-13.
Au tableau: 10e: 23-20; 20e: 39-38;
30e: 56-58; 40e: 78-71.

quarts, puis 65-68).
sod. Déception? Non. Parce
que Martigny perdit son distri-

De quoi espérer. Survint alors
la cinquième faute de l'Améri-
cain Hickman; à quatre minu- buteur Weber après l'30 de
tes du terme. «Alors, p lus per- jeu déjà! Cheville tordue, et
sonne ne créa le jeu. Pully en l'homme qui flamba lors du
prof ita pour presser. On préci- premier match obligé d'étein-
p ita, perdit des ballons sur dre sa flamme. «Notre défense
contre. Rageant quand même», a bien tenu le choc», poursuit
avoue l'entraîneur Louis Mori- le coach octodurien. «Bien sûr,

Martigny se reprend
T T  ¦ 1 t-l-l • • T T T mm m ' TTvainqueur a mnsieaein, ie ypomng recoue

a la deuxième place du groupe A.

L
argement battu à Willisau, grosse respiration! Mais le pouls
largué à la dernière place du qui s'accélère de nouveau avec

classement, le Sporting s'est ré- la défaite de Youri Silian en 76
veillé samedi à domicile face à kg gréco, face à Istvan Gyôre, le
cmsieuem. Les aosents ue vviiii- rentort nongrois u fcinsieaein.
sau se sont tous imposés. Pourtant l'octodurien a livré un

très bon match. Malade toute la
Pourtant le premier combat semaine. gïim intestinale, l'aî-

de la soirée laissait d emblée 4 né des Si]ian a néanmoins dé_
points aux Schwytzois, Damien montré un tenM h . etChnsùnat, 15 ans, dépassait le techlû hors  ̂

Un brin depoids tolère et devait déclarer mn fin ^
rp pn snrs,,nni,Wntairp

forfait. L entraîneur Frédéric et Youri passerait à l'échelon su-Cormmbceuf avait demandé à éï[em ^mve][ e accélérationDamien Chnsùnat de s essayer g 
 ̂ ^ ayec j dé.

dans cette catégorie des 54 kg, fdt/de m  ̂ fecestyle libre, pour pouvoir aligner , ,., „„ , J ,
i n i \ f r  m né Neyer, en 69 kg greco, unle Bulgare Assen Kumanov en 58 M 3. _ «. i •, °. j  . . ..... , Neyer simplement plus puissantkg, mais dans sa spécialité, la J „_ . . K . ,0 1= . r
gréco. Cette rocade à permis à T * Octodunen if"15 ?vant le
Kumanov de balayer en l'57» le ,
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toujours redouté Markus Weibel. lm 
t
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Entre ces deux combats, Mirko ™at
? 

élastique de Lionel
Silian a pris le temps de s'impo- Martinetti pour une victoire aux
ser aux points en 130 kg libre fa- Points

T . 5-°; Juste ^compense
ce à Werner Rhyner. En 97 kg f

our Llonel T tout au !onS de

gréco, David Martinetti, égal à la semaine s est soumis * un rf "
. . . ... . ° cnmp HrnrnniPn nnnr tmrp P _____%
lui même, a utilisé 3'37 pour B"»« IU-M™ puw um_ ie
mettre au dos sans bavure Phi- P°ids à la demande de son en-
lipp Keller. Dernier combaz traîneur. Passer de 83-85 à la h-
nvunt l» n*».™ I PQ R* Va iihrp mite pour lutter en 76 kg avec la

ïïef Sa? "n" 1 -t il MÏH'Sr'L'S: *f - «h •»*- * f y ŷ .Daniel weibel, un vieux de la „„t,„„„x „,*„„ ^ Tokvo. Dis nana. c'est loin Mart anv?

sé aux points en six minutes. Il cette victoire, son unité et 1 es-
ne manque pas grand-chose à P™ de terminer au second rang A près son oncle J mmy et
Florian Dubuis pour mater des du 8rou Pe samedi Prochain et _f \ ̂ " ;™ 1«P P \tZ
lutteurs nliK PYnérimpntés il lui d sputer e tour pour e titre. ¦¦ champion suisse en titrelutteurs p us expénmentés. Il lui v de ] me Ubre en catégorie 85 kgfaut simplement enrichir sa pa- P'ER «E ALA.N ROH 

Maiûaeai a participé ànophe de prises techniques et me olympiade. Sydney n'a pas
selon son entraîneur, s ouvrir la LNA rapporté de médaille au Valai.
porte à un avenir international. Qroupe A. wi||isau . Kr|essem san, ni même un diplôme, mais
il a B au milieu du match, 27-15; Martigny - Einsiedeln 21-15. l'expérience valait la peine d'être
1 avance un bnn étroite s ampli- classement: 1. Willisau , 10 points; vécue,
fiait avec les victoires des Grégo- 2. Martigny et Einsiedeln , 4 points; 4.
ry, Martinetti et Sarrasin. Le pre- Kriessern , 2 points. Quel a été le moment le
mier a battu aux points Eric Bis- • P,lus fort de cette expérience
sig en 85 kg Ubre , le second re- ÎSTlM'wiiSSr Î TSI ^T, ,« ,prenait des mains d Andréas classement: 1. Sensé, 9 points; 2. La cérémonie de clôture!
Kummer, trop lourd le cadeau Freiamt , 7 points; 3. Team Rheinta'l et Pour beaucoup celle de l'ouver-
fait en début de match. 18 à 8, Hergiswil , 2 points . ture a été vécue intensément,

peut-être pour les athlètes qui
sont entrés dans le stade en
premier. Mais pour la déléga-
tion suisse entrée après plu-
sieurs heures d'attente à l'exté-
rieur, la cérémonie d'ouverture
a été plus pénible qu'exaltante.
Par contre la cérémonie de clô-
ture a été magnifique. Une véri-
table communion entre sportifs
de tous bords et de toutes les
couleurs. Beaucoup moins or-
donnée, cette cérémonie a été
plus intéressante sur le plan
humain.

A votre arrivée en Australie
avez-vous dû vous adapter au

son tour du monde du côté de
mamin

climat olympique?
Oui, parce que les Jeux

c'est une compétition qui ne
ressemble à aucune autre. Il y a
le village olympique, ces athlè-
tes qu'on ne connaît pas, ces
langues qu 'on ne pratique pas,
ces sports différents du nôtre, et
puis on est arrivé le 15, jour de
la cérémonie d'ouverture, ça
bougeait partout. Il a fallu
prendre nos marques avec la
délégation suisse. Mais sitôt le
décalage horaire digéré, nous
avions le temps de nous adap-
ter car la lutte a commencé sur
le tard, pour moi le 29, alors en

enchaînant les entraînements
on prend vite de nouveaux
points de repère. L'adaptation
se fait rapidement!

La compétition ne vous a
pas vraiment apporté le résul-
tat espéré, soit un diplôme. Les
adversaires étaient-Us vraiment
hors de portée?

Le Sénégalais Alioun Diouf,
mon premier adversaire, je le
connais bien. Après le match et
une décision de l'arbitre en sa
faveur, il m'a dit que normale-
ment j' aurais dû être déclaré
vainqueur. Mais on ne refait pas
l'histoire. Cet adversaire-là était
à ma main, par contre mon se-
cond adversaire, un Américain
qui avait battu le champion du
monde, était d'un calibre supé-
rieur.

Pas de vacances pour vous,
le 28 à Tokyo vous défendrez
vos chances aux «mondiaux»
universitaires, compétition qui
vous laisse un bon souvenir?

En 98 à Ankara lors des
derniers mondiaux universitai-
res, j' avais terminé au cinquiè-
me rang. Mais attention car la
participation sera très relevée.
Certains pays envoient leur
équipe nationale. Dans les ex-
pays du bloc de l'Est, aux Etats-
Unis, au Canada, les universi-
taires en sport sont des profes-
sionnels, tout simplement. Les
iraniens aussi seront très forts.
Le niveau sera à peine en des-
sous des JO de Sydney. En me
basant sur ma cinquième place
de la dernière fois, j'espère une
médaille cette fois , au pire un
diplôme, il faut terminer pour
cela dans les six premiers. En-
core une fois le tirage au sort du
premier adversaire aura une
grande importance.

PIERRE-ALAIN ROH



Le Nouvelliste

Sion-
Yverdon

refixé
La  rencontre Sion-Yver-

don se disputera finale-
ment le mardi 24 octobre à
19 heures. «Les police canto-
nale et municipale nous ont
informés qu 'elles ne pour-
raient assumer cette semaine
les services nécessaires au ni-
veau des effectifs pour le
match«, précise Michel
Schmid , le directeur admi-
nistratif du club. «Nous
avons f ixé le coup d'envoi à
19 heures afin d 'éviter la
concurrence de la ligue des
champions le même soir.»
Toujours au chapitre des
matches à rattraper , Sion 2
accueillera demain soir
Montreux à Tourbillon en
deuxième ligue interrégiona-
le (20 h 15). SF

TVJ Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
07.55 Football

Ligue des champions (R)
08.25 Football

Fans de foot (R)
20.25 Football

Lazio - Arsenal

TF1
01.55 Football

• France 3
20.10 Tout le sport

• Eurosport
21.00 Boxe

PMUR
Demain ^ Dolvic-De Noyelles 2875 J. Verbeeck M. Grima

jj frighien 2 Eurequus 2875 A. Laurent A. Laurent

de Sauternes 3 Fabulous-Boy 2875 Y. Dreux Y. Dreux
(trot attelé, 
Réunion 1 ^ El-Pedro 2875 P. Toutain J. Rosenzw
course 4, 5 Fatik 2875 P. Levesque P. Levesqui
'B/5 m, 
15 h 40) 6 Flash-Gala 2875 P. Boutin P. Boutin

7 Duc-Du-Ringeat 2875 G. Verva V. Collard

i__ m iW Î$L 8 El"ythos 2875 !-• Verva C. Decaud

^W TMt\ Jfe 9 Eros-De-Touvois 2875 O. Raffin J. Raffin
î •_m__/ ___ \ ____t 

|fgj|10 Duck-De-La-Saussey 2875 E. Beaudoux E. Beaudoi

A\ '~\\ 11 Elosis-De-Saussaie 2875 B. Piton A. Laurent

,¦ ¦ . 12 Fidèle-Yo ni 

' WiM 13 Etoile-Brohant

'f^MiLJ'ZH-ii' 
14 Eveil-D'Ivoire

Je la liste officielle 15 Chesterfield
PMU fort fai 16 Fad2io

P. Levesque

P. Boutin

G. Verva

L. Verva

O. Raffin

E. Beaudoux

B. Piton

M. Lenoir

P. Békaert

J.-M. Bazire

V. Viel

M. Gilard

2875

2875

2875

2875

2875

24/1

17/ 1

19/2

15/ 1

15/2

OaDaOa

DaDaOo

11 - A poteau égal, elle
peut gag
16 - 11 s'est refait sous la
selle.
12 - Elle retrouve Lenoir.
Gare!
3 - Peut-il faire preuve

Y. Dreux

J. Rosenzweig

P. Levesque

P. Boutin

V. Collard

C. Decaudin

J. Raffin

E. Beaudoux

A. Laurent

D. Larue

Y. Bertin

5a7a5c

OaOaSo

DaDa4o

0a0a2a

4a0a7a

16/1 DaDaOa

13/1 0a4a2o

11/2 4a2a5a

9/2 5a2a0a

19/1 6a0a0m

J.-P. Marmio

G. Bouin

M. Gilard

8/1 2a1a7a " «="«^»uK u ,.,»..- -
tades ces temps. '

21/1 0oTo5° 2 - Lui non plus n'est ,"
7/2 1m0a0a guère sage. 3

Notre jeu
11*
16*er
12
3

10
7
8

14
d'assez de tenue. - b,ases .¦ ¦ ,„ Coup de poke
10 - Oublions son dernier o
faux pas.
-j ii J •* 

Au 2/47 - Il ne surprendrait per- 11 _ ^g
sonne. Au tiercé
8 - Bien dans sa tête et pour 14 fr
dans ses jarrets. 11 -X-16

14 - Une confirmation est Le gros lot
attendue. 11

LES REMPLAÇANTS: 1jj
5 - Beaucoup d'incar- 2

Hehos aaane deux fois
Ni Vedeggio ni Brunnen ne résistent aux Valaisannes

H

ehos a su tirer son épin-
gle du jeu et piquer au vif
la formation de Brunnen

qui évoluait encore la saison
dernière au sommet de l'élite
helvétique. Mieux vaut donc as-
sumer un statut de néopromu
que de relégué. En l'occurrence,
le promu s'est fait la part belle
en sachant sortir de la raquette
Monica Zumstein particulière-
ment surveillée. Et c'est dans les
tirs extérieurs qu'Hélios trouva
les solutions. L'étrangère de
Brunnen, Mackva, eut beau à
porter son équipe à bout de bras
du sommet de ses 190 cm en
inscrivant 33 points, cela ne fut
pas suffisant. Elle fut la seule à
se montrer vraiment convain-
cante offensivement du côté de
Brunnen. Hélios compta lui sur
quatre compteuses à plus de
10 points et cela fit bien la diffé-
rence.

«Je suis content, nous avons
maîtrisé cet obstacle. C'était dif-
f icile, j 'ai dû sortir Monica
Zumstein de la raquette, la pres-
sion était trop forte. Nous avons
trouvé des solutions extérieures.
Un premier pas est fait », décla-
rait Alain Zumstein l'entraîneur.

A Vedeggio, un autre gros
calibre de ce groupe de LNB at-
tendait Hélios. Les Valaisannes
surent également maîtriser la
situation.

Au Tessin, les filles d'Hélios
purent compter sur une Corin-
ne Saudan impériale (22
points), s'alliant offensivement
aux 29 points de Monica Zum-
stein. Ceci permit de faire la
différence sur la longueur.

«Le match s'est déroulé
dans des circonstances particu-
lières. Les conditions atmosphé-
riques terribles nous ont obligés
à passer par le Gothard, soit 500
kilomètres. Pour compléter le
décor, il manquait un arbitre,
pourtant tessinois. Le match fut
très équilibré. Une Russe très
adroite du côté de Vedeggio,
mais peu mobile. De notre côté,
Corinne Saudan a fait un match
fantastique offensivemen t et
l'ensemble de l 'équipe fut  supé-
rieur sur le p lan individuel»,
nous précisa le président Mi-
chel Huser. MSB

Nathalie Schupbach s'élève
au-dessus de Brunnen battu, msb

Médailles chablaisiennes

Les médaillés Raymond Ouly et
Nicolas Broccard. idd

C'est avec plaisir et enthou-
siasme que les judokas, pe-

tits et grands, de l'école de judo
de Collombey-Muraz se sont
rendus les 7 et 8 octobre der-
niers au 10e tournoi internatio-
nal de Renens. Comme à l'ac-
coutumée, ce tournoi se situe
parmi les plus fréquentés de
Suisse.

Les compétiteurs concernés

par les championnats de Suisse,
qui auront lieu en novembre
prochain, savent qu'à l'issue de
cette rencontre, leur résultat in-
fluera le classement réalisé par
le cadre national.

Le fair-play des participants
de ce week-end a fait de cette
manifestation sportive une gran-
de réussite. Les judokas de notre
région se sont montrés à la hau-
teur de leur capacité et ne sont
pas rentrés bredouilles. Voici un
échantillon des résultats.

Médaille au féminin...
Elites dames, -52 kg: Dubosson
Régine, bronze; -57 kg: Maître Délia,
bronze.
Ecolières, -28 kg: Nicoulaz Wendy,
argent; -33 kg: Chabron Diana, or;
-36 , kg: Bron Virginie, bronze;
-40 kg: Andrey Marion, bronze.

...et au masculin
Elites: -73 kg: Broccard Nicolas
bronze; -90 kg: Raymond Ouly, ar
gent.
Espoirs: -50 kg: Piquet Brice, bron
ze.
Ecoliers: -26 kg: Besse Kim, bronze

Finale du championnat
de la fédération 2000

Le  samedi 7 octobre s est dé-
roulée, au stand de Vérolliez

à Saint-Maurice, la finale du
championnat de la Fédération
des sociétés de tir du Bas-Valais.

Cette année, 248 tireurs ont
participé au championnat dans
les catégories A, C, D 300 m
ainsi qu'au pistolet 50 m dans
l'espoir de décrocher leur quali-
fication pour cette finale. L'ad-
dition du premier tour du
championnat de Suisse de grou-
pe, du tir en campagne et de la
passe section du tir de la fédéra-
tion permet aux 23 sociétés des
quatre districts du Bas de sélec-
tionner les deux meilleurs ti-
reurs de chaque catégorie. Ce
sont donc septante-cinq finalis-
tes qui se sont retrouvés à Saint-
Maurice.

Le comité de la FST Bas-Va

lais remercie le Noble Jeu de ci-
ble et la commune de Trient qui
a participé à l'élaboration de la
distinction du championnat
2000. Rendez-vous le 18 novem-
bre à Bagnes pour l'assemblée
générale.

Catégorie A: 1. Bagnoud Roland,
Orsières, 194 points; 2. Rapillard
Marc-Henri, Vionnaz, 192; 3. Corthay
Bernard, Bagnes, 191; 4. Morsido Hu-
bert, Vérossaz, 191; 5. Jolion Jean-
François, Collombey-Muraz, 191; 6.
Pochon Georges, Martigny, 190; 7.
Reihle Jean-Charles, Vionnaz, 190; 8.
Perrin Freddy, Val-d'llliez, 190; 9. Mo-
ret Léonard, Charrat, 188; 10. Fardel
Pierre-André, Charrat, 188.
Catégorie C: 1. Lattion Georges,
Collombey-Muraz, 148 points; 2. Dé-
fago Armand, Val-d'llliez, 144; 3. Fra-
cheboud Charly, Collombey-Muraz,
147; 4. Locher Fabrice, Monthey, 146;
5. Max Pierre-Michel, Bourg-Saint-
Pierre - Liddes, 146; 6. Carron Francis,

Fully, 144; 7. Moulin Pascal, Val-d'll-
liez, 143; 8. Baudoin Robert, Finhaut,
143; 9. Marclay Denis, Monthey, 143;
10. Favre, Patrie, Sembrancher, 143.
Catégorie D: 1. Montandon Jean-
Luc, Vionnaz, 180 points; 2. Schers
Pierre-Alain, Orsières, 184; 3. Leuen-
berger Jean, Bagnes, 184; 4. Croset
Eugène, Monthey, 178; 5. Caillet-Bois
Francis, Val-d'llliez, 184; 6. Frache-
boud Léon, Vionnaz, 183; 7. Morisod
Serge, Troistorrents, 178; 8. Fornage
Bernard, Troistorrents, 178; 9. Launaz
Joël, Monthey, 176; 10. Fellay André,
Bagnes, 175.
Catégorie 50 m: 1. Devanthey Guy,
Monthey, 185 points; 2. Moll Robert,
Orsières, 185; 3. Terrettaz Norbert,
Bagnes, 182; 4. Darbellay Alain, Or-
sières, 188; 5. Pochon Yvan, Saint-
Maurice, 186; 6. Bolletti Serge, Ba-
gnes, 187; 7. Luisier René, Bourg-
Saint-Pierre - Liddes, 182; 8. Zurflûh
Sandra, Saint-Maurice, 180; 9. Gay
Eric, Bourg-Saint-Pierre - Liddes, 179;
10. Wolfer Franz, Monthey, 177; 11.
Meyer Stéphane, Collombey-Muraz,
165

pli Hélios (30)
El Brunnen (27)

Brunnen: Bùhler 2, Peter, Trairi,
Bachmann 4, Milosevic, Mackva 33,
Bucheli, Bachmann 2, Suter 8, Annen
3.
Hélios: Obrist, Saudan 5, Luisier 2,
Schupbach 10, Vidal, Zumstein 19, Ar-
royo 10, Théodoloz 1, Cleusix 9, Hu-
ser. Entraîneur: Alain Zumstein.
Score: 10e 14-11, 20e 30-52, 30e
37-40, 40e 56-52.
Notes: salle des Creusets, arbitrage de
MM. Mirgaux et Burki. 17 fautes con-
tre Hélios et 25 contre Brunnen. Es-
ther Moret absente pour blessure.

E| Vedeggio (31)
|J Hélios (36)
Vedeggio: Mantegani 4, Hass 16,
Borellini 9, Abroskiva 32, Buser, Gidi-
no, Manco, Gianoni 2, Weber 4, Ste-
ve ns.
Hélios: Obrist 3, Saudan 22, Luisier,
Schupbach 4, Vidal, Zumstein 29, Ar-
royo 5, Théololoz 9, Cleusix 2. Entraî-
neur: Alain Zumstein.
Score: 10e 17-17, 20e 31-36, 30e
53-52, 40e 67-74.
Notes: le match commence avec vingt
minutes de retard, un des deux arbi-
tres n'étant pas là. Arbitrage de MM.
Sala et Pace. 24 fautes contre Vedeg-
gio dont 5 à Mantegani. 23 contre
Hélios dont 5 à Cleusix et Luisier. Na-
thalie Schupbach se blesse à la chevil-
le à la 6e minute. Esther Moret absen-
te pour blessure.
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/^L% I Î ^OvM Possibilité de 
louer 

une 
place 

de 

parc 

^̂ ™  ̂ ^̂ ^̂ Hi
/ ^k  I ^—-/^^M I 1 Libre tout de suite SION-OUEST, complexe résidentiel,

y^k Y/_m___
m
\ Monthey 036-416689 sauna et place de jeux

^̂ M jj/jfltt l̂ Closillon 17-19-21 _________WW_Wrm\___________ \ 
5Î* Pièces en attic1ue-duPlex

-L A louer à Monthey 
~~
\ DUC-SARRASIN & CIE S.A. 

A louer tout de suite ou à convenir ffBMil 
'* 
^TteTZ"^

ylvW/ a la rue du Bourg 4 appartements 06 VA et 2'A p. HMUUpS|vppMHÎ>U|l>a>^U Fr. 2OOO.- y c. charges
Kf\ au cceur de la vieille ville A louer à Fully Entièrement rafraîchis. MririliHItilWftW 'flTW et parking souterrain 036-414840
I;.! dans la rue piétonne 

Dans le centre commercial Migros L°V er d« Fr- 490.- + ch.
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Bastl et Rosset
en lice
TENNIS George Bastl et Marc
Rosset sont en lice cette se-
maine sur le front de l'ATP-
Tour. A Shanghaï, George
Bastl affronte aujourd'hui
l'Américain Jeff Tarango. A
Toulouse, Marc Rosset sera
quant à lui opposé à l'Italien
Renzo Furlan issu des qualifi-
cations.

Pavoni suspendu
HOCKEY Le gardien des Kloten
Flyers, Reto Pavoni, est sus-
pendu pour les deux pro-
chains matches du champion-
nat de LNA contre Ambri-
Piotta et Lugano. Le gardien
de l'équipe nationale est cou-
pable d'avoir frappé avec sa
canne la tète de l'attaquant
du HC Lugano Philippe Bozon
le 16 septembre dernier.

Annulations
CYCLISME Les deux courses ita-
liennes Milan-Turin et le Tour
du Piémont, respectivement
prévues les 18 et 19 octobre,
ont été annulées en raison des
intempéries. La décision a été
prise pour ne pas gêner les
opérations de secours et d'ai-
de aux populations touchées
par les inondations.

Bye, bye Weah!
FOOTBALL Le club anglais de
Manchester City a annoncé
qu'il avait libéré George
Weah, 33 ans, du contrat de
deux ans que l'attaquant fran-
co-libérien avait signé début
août.

Dopé!
LUTTE La commission médicale
du Comité international olym-
pique (CIO) a recommandé à
l'exécutif du CIO de retirer
pour dopage sa médaille d'or
olympique au lutteur allemand
Alexander Leipold contrôlé po-
sitif à la nandrolone.

Didi à Aarau
FOOTBALL Didi (23 ans), atta
quant du FC Saint-Gall,
évoluera désormais sous le
maillot du FC Aarau qui
espère pouvoir l'aligner dès
samedi.

Tûrkyilmaz malade
FOOTBALL L'attaquant interna-
tional Kubilay Tûrkyilmaz souf
fre d'un empoisonnement
sanguin, ce qui explique son
absence de dimanche au sein
de son club de Brescia, qui af-
frontait Parme (0-0). Il devrait
reprendre l'entraînement
aujourd'hui.

Vieri bientôt
de retour
FOOTBALL L'Italien Christian
Vieri, avant-centre de l'Inter
Milan, effectuera sa grande
rentrée le 1 er novembre con-
tre l'AS Rome à San Siro, a dé
daré Marco Tardelli, l'entraî-
neur du club lombard, (si)

Bâle préférée
à Genève

frij

La  halle Saint-Jacques de Bâ-
le, qui accueille chaque an-

née les Swiss Indoors, devrait
être le théâtre de la rencontre du
premier tour du groupe mondial
de coupe Davis 2001 entre la
Suisse et les Etats-Unis, les 9, 10
et 11 février prochain. Swiss
Tennis a, en effet , marqué sa
préférence pour la cité rhénane.

Lazio vise Arsenal
rejoindre lesLes Italiens p ourraient rejoindre les Anglais en tête du groupe Bde la ligue des champions

A

près trois semaines d'in-
terruption due au dérou-
lement des rencontres

internationales en vue des élimi-
natoires de la coupe du monde,
la ligue des champions retrouve
son cours normal avec le début
des matches retour de la pre-
mière phase. Deux clubs n'ont
pas encore lâché un point, le FC
Valence et Arsenal. Trois autres
n'ont connu que des défaites,
Shaktor Donetsk, SC Heeren-
veen et Helsingborgs IF.

Zuberbùhler à Madrid
La verve offensive du duo Figo-
Raul a fait le malheur de Depor-
tivo La Corogne, battu 3-0 ce
week-end. Pascal Zuberbùhler,
expulsé à la dernière minute à
Brème, jouera en principe au
stade Bemabeu alors que le Real
sera privé de son gardien titulai-
re, le jeune Casillas, blessé. Au-
teur d'un doublé contre le Wer-
der, l'ex-Servettien Neuville est
le plus sûr atout de la formation
allemande qui ne peut se per-
mettre un troisième échec en
quatre matches.

Sporting Lisbonne serait ir-
rémédiablement éliminé s'il ne
parvenait pas à culbuter Spartak
Moscou, deuxième du groupe.
L'entraîneur Ignacio compte sur
la rentrée de son demi offensif
Pedro Barbosa.

La décontraction
des «Gunners»

Arsenal possède six points
d'avance sur le troisième, Sparta
Prague. Les Londoniens ont en-
trepris le déplacement à Rome
dans un esprit serein. Vain-
queurs 2-0 à l'aller, un partage
des points les comblerait. La
motivation de la Lazio est plus
forte. La démonstration d'effica-
cité face à Pérouse battu 3-0 ce
week-end fortifie la confiance de
l'entraîneur Eriksson et de son
duo d'attaque argentin Crespo-
Claudio Lopez.

Les Romains de la campagne de la Lazio laisseront éclater leur joie en cas de victoire face aux Londoniens

Au Centralny Stadion de chance au stade Mestalla (défai- tue la grande force de la forma-
Donetsk, l'équipe locale de te 1-0). A Gerland, dans un stade tion grecque qui entend bien
Shaktior entend bien conquérir
ses premiers points. Battus d'ex-
trêmement justesse à Prague
(3-2), les Russes exploiteront la
stérilité offensive de Sparta.

Lyon sans Muller
Le dos au mur, l'Olympique
Lyonnais n'a pas le droit à
l'échec face au FC Valence. Les
hommes de Jacques Santini
n'avaient pas su saisir leur

comble, ils entendent bien
prendre leur revanche. Patrick
Muller, qui souffre d'une entor-
se de la cheville, ne sera pas de
la partie.

SC Heereenven navigue au
lie rang du championnat de
Hollande. La venue d'Olympia-
kos Le Pirée au stade Abe
Lenstra ne se place pas sous les
meilleurs auspices. Le duo bré-
silien Luciano-Giovanni consti-

préserver sa deuxième place.

Monaco sans Nonda
Victime d'un choc violent avec
le gardien de Bastia ce week-
end, Shabani Nonda n'est pas
du déplacement en Autriche. Le
forfait de leur avant-centre re-
présente un lourd handicap
pour les Monégasques. Le retour
de Vastic, le buteur-stratège, in-
suffle une autre dimension à

d'Arsenal. keystone

Sturm Graz, qui vient d'écraser
Admira Wacker 5-0. Pour les
deux clubs, c'est probablement
le match de la dernière chance.

Choc au sommet de ce
groupe D, Glasgow Rangers -
Galatasaray s'annonce fort équi-
libré. Après un succès difficile à
l'aller (3-2), les Turcs ont appa-
remment une bonne chance de
décrocher le nul face à une for-
mation écossaise décimée par
les blessures, (si)

Les matches de mercredi
Zinedine Zidane

suspendu
Malgré la suspension de Zidane,
la Juventus a les moyens d'obte-
nir un résultat positif à La Coro-
gne. L'attaquant yougoslave Ko-
vacevic, qui a encore frappé en
championnat contre Bari, est
l'homme en forme du moment.
En revanche, le Français Tréze-
guet éprouve de gros problèmes
d'intégration. Deportivo cherchera
à exploiter les lacunes d'une dé-
fense turinoise souvent en diffi-
culté face au Bari de Mazzarelli.

SV Hambourg ne compte qu'un
seul point en poche mais sa verve
offensive lui procure quelque rai-
son d'espérer à Athènes devant
Panathinaikos. Le 3-3 réussi à
Stuttgart témoigne de l'efficacité
des hommes de l'entraîneur Pa-
gelsdorf. Celui-ci craint toutefois
d'être privé de son pilier défensif,
Ingo Hertzsch, qui se plaint d'une
contusion au tibia.

Cinaco Sforza
incertain contre PSG

Leader du championnat de Fran-
ce, le Paris Saint-Germain occupe
aussi la première place dans son
groupe en ligue des champions
mais il la partage avec le Bayern
et Rosenborg. Le déplacement à Manchester United n'a pas
Munich est donc d'une importan- droit à l'erreur en recevant le PSV
ce extrême. L'entraîneur Bergeroo Eindhoven puisqu'il n'est que troi-
dispose de tout son effectif. Anel- ¦ sième. La formation hollandaise

ka en tête, les Parisiens lancent
un défi à une formation bavaroise
en proie au doute après sa défai-
te à Cottbus. Toujours gêné par
une inflammation au tendon
d'Achille, Sforza est incertain.

Le derby Scandinave Helsing-
borg - Rosenborg coïncidera-t-il
avec le réveil de l'équipe suédoi-
se? Face au champion de Norvè-
ge, les trois mercenaires norvé-
giens de Helsingborg, Bjôrn Jo-
hansen, Stig Johansen et Lars
Bakkerud, peuvent réserver une
mauvaise surprise à leurs compa-
triotes.

La tâche
de Johann Vogel

Dernier du groupe, Anderlecht se
maintient dans le sillage du lea-
der Club Brugeois en champion-
nat de Belgique. L'entraîneur An-
thuenis se dit déçu par le rende-
ment du jeune Roumain Stoica
qui ne s'impose pas comme le
successeur de Zetterberg dans
l'entrejeu. Dynamo Kiev débarque
à Bruxelles accompagné par 29
journalistes. Pour préserver sa
deuxième place, il compte beau-
coup sur l'intransigeance de son
défenseur Khala Kaladze que con-
voite l'AC Milan.

manque de ressources offensives
depuis la double indisponibilité de
Nilis et Van Nistelrooij. Remar-
quable au match aller, Johann
Vogel passera l'essentiel de son
temps à prêter main-forte à sa
défense.

Leeds le retour
à Istanbul

Le festival offensif réussi à Saint-
Sébastien par les Barcelonais, qui
ont passé six buts à la défense du
Real Sociedad en première mi-
temps, a été l'exploit du week-
end. Il sera difficile de le rééditer
à San Siro. L'AC Milan ne possède
pas, momentanément du moins,
un tel potentiel offensif. Jugé en
méforme, l'Allemand Bierhoff a
perdu sa place de titulaire. Tous
les espoirs milanais reposent sur
les épaules de l'Ukrainien Shev-
chenko. Malade, Maldini manque-
ra en lignes arrière.

Leeds United tient la tête dans
le groupe A. La formation anglai-
se a retrouvé toute sa verve of-
fensive comme en témoigne sa
victoire sur Charlton (3-1). Seule-
ment à Istanbul, ses joueurs
éprouveront beaucoup de mal à
oublier les événements tragiques
de leur demi-finale de la coupe de
l'UEFA contre Galatasaray au
printemps dernier. Besitkas pour-
rait également exploiter l'absence
du gardien international Nigel
Martyn, blessé, que remplace
Paul Robinson (21 ans), (si)

A l'affiche 
CE SOIR DEMAIN SOIR

Groupe A Groupe E
20.45 R. Madrid - B. Leverkusen 20.45 Hambourg - P. Athènes
20.45 S. Lisbonne - Sp. Moscou 20.45 Juventus - La Corogne

Classement Classement
1. Real Madrid 3 2 1 0  6-4 7 I. Juventus 3 1 2  0 6-5 5
2. Sp. Moscou 3 2 0 1 5-2 6 2. La Corogne 3 1 2  0 3-2 5
3. B. Leverkusen 3 1 0  2 5-7 3 3. Panathinaikos 3 1 1 1  3-3 4
4. Sp. Lisbonne 3 0 1 2  5-8 1 4. Hambourg 3 0 1 2  5-7 1

Groupe B Groupe F
20.45 Lazio Rome - Arsenal 20.45 Bayern Munich - PSG
20.45 S. Donetsk - Sp. Prague 20.45 Helsingborg - Rosenborg

Classement Classement
1. Arsenal 3 3 0 0 6-2 9 t. Rosenborg 3 2 0 1 10- 5 6
2. Lazio Rome 3 2 0 1 6-2 6 2. Bayern 3 2 0 1 6-3 6
3. Sp. Prague 3 1 0  2 3-6 3 3. PSG 3 2 0 1 6 - 4 6
4. S. Donetsk 3 0 0 3 4-9 0 4. Helsingborg 3 0 0 3 3-13 0

Groupe C Groupe G
20.45 Heerenveen - Ol. Pirée 20.45 M. United - Eindhoven
20.45 Lyon-Valence 20.45 Anderlecht - Dyn. Kiev

Classement Classement
i. Valence 3 3 0 0 4-1 9 1. Eindhoven 3 2 0 1 5-3 6
2. Olymp. Pirée 3 2 0 1 5-3 6 2. Dyn. Kiev 3 1 1 1  5-2 4
3. Lyon 3 1 0  2 4-4 3 3. Manchester 3 1 1 1  6-4 4
4. Heerenveen 3 0 0 3 1-6 0 4. Anderlecht 3 1 0  2 2-9 3

Groupe D Groupe H
20.45 Glasgow - Galatasaray 20.45 AC Milan - Barcelone
20.45 Sturm Graz - Monaco 20.45 B. Istanbul - Leeds U.

Classement Classement
1. Glasgow R. 3 2 0 1 8-3 6 1. AC Milan 3 2 0 1 6-2 6
2. Galatasaray 3 2 0 1 6-7  6 2. Leeds United 3 2 0 1 7-4 6
3. AS Monaco 3 1 0  2 7 - 4 3  3. Barcelone 3 1 0 2  4 - 5 3
4. Sturm Graz 3 1 0 2 3-10 3 4. B. Istanbul 3 1 0  2 4-10 3
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j B__\______-- E _̂\ ^̂ ^S jÉtëLjJ

Motivez votre personnel en lui confiant un véhicule Mercedes.
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A Saillon, la plaine est noyée sous les flots. Encore des inquiétudes à Fully et à Collonges

La vigilance toujours ae mise
La situation s'est stabilisée à Martigny où les habitants ont pu réintégrer leur domicile hier matin déjà .

« M a  situation s'est normali-
m sée, mais nous devons res-

•WM ter vigilants», résumait
hier matin Pierre Dal Pont, chef
de la cellule de crise de la com-
mune de Martigny. Du côté de
la Dranse, les digues et les ber-
ges, qui ont parfaitement rem-
pli leur rôle, n 'ont pour ainsi
dire subi aucun dégât. Une
pointe d'inquiétude était néan-
moins perceptible en ce qui
concerne le Rhône. L'état
d'alerte était encore en vigueur
lundi en Octodure.

C'est hier matin sur le coup
de 8 h 30 qu 'a été prise la déci-
sion de permettre aux person-
nes déplacées des quartiers de
La Batiaz, des Follatères et des
rues environnantes de réinté-
grer leur domicile. Aménagée
en centre d'accueil, la salle
Bonne-de-Bourbon , dans le
complexe du CERM, a reçu 111
personnes venues y passer la
nuit. Aux dires de Pierre Dal
Pont , une dizaine de personnes
ont dû être hospitalisées afin de
recevoir des soins.

Aux Follatères, un détache-
ment de la protection civile a
été mobilisé tôt hier matin afin
de procéder aux travaux de net-
toyage des rues et des parkings
souterrains saccagés. Dans le
secteur, la circulation a été ré-
tablie et l'accès à La Batiaz par
le pont autorisé.

Encore des soucis à Fully
Du côté de Fully, 350 personnes
ont passé la nuit au foyer Sœur-
Louise-Bron et à la salle de
gymnastique de Charnot. Hier
matin, les habitants des quar-
tiers de la Fontaine et de Saxe
ont pu regagner leur domicile, à

La coulée de boue a terminé sa course sur la route du Chavalard, épargnant de justesse les habitations voisines. nf

l'exception de ceux dont les
maisons sont situées à proximité
immédiate de la coulée surve-
nue dimanche suite à la rupture
d'une conduite forcée de l'usine
EOS. Hier, la cellule de crise de
Fully a encore dû procéder à
l'évacuation de plusieurs famil-
les et des pensionnaires d'un

chenil dans le secteur du Grand-
Blettay suite au débordement du
canal Leytron-Saillon-Fully.
Trois pompes ont été mises en
service. Enfin , la PCi était encore
à pied d'œuvre à la hauteur de
Branson où le canal était à son
maximum aux alentours de
midi.

Plaine inondée à Saillon
Dimanche soir, la rupture de la
digue du Rhône à Leytron a pro-
voqué une montée des eaux du
canal Sion-Riddes et du canal
Leytron-Saillon-Fully.

A la hauteur de Saillon, la
plaine a été inondée. La cellule

de crise a dû procéder à l'éva-
cuation d'un certain nombre
d'habitants. Dans la nuit de di-
manche à lundi, une quarantai-
ne de personnes ont dormi dans
les abris de la PCi. Hier soir, ils
étaient plus de 150 qui pour-
ront , si les conditions le permet-
tent, regagner leur domicile

dans la journée. Au pied du
vieux-bourg, on ne compte plus
les caves et les habitations enva-
hies par les eaux.

Dorénaz-Alesse:
route fermée

La route Dorénaz-Alesse est fer-
mée à la circulation , jusqu'à
nouvel avis. Dimanche peu
avant 10 heures, deux blocs
d'une vingtaine de m3 se sont
détachés du flanc de la monta-
gne. Par chance, la rocaille et les
arbres que ces blocs ont entraî-
nés dans leur chute ont inter-
rompu leur course juste avant la
plaine.

A Collonges, les caves de
sept villas ont été inondées.
Trois personnes ont dû être dé-
placées à titre préventif. Elles
ont rapidement pu regagner leur
domicile. Un atelier de menui-
serie qui venait d'être construit
et la production horticole des
établissements Mottiez Fleurs
ont subi d'importants dégâts.
Hier matin, les sapeurs-pom-
piers s'affairaient au nettoyage
des rues. A Collonges, un canal
d'irrigation est sorti de son lit et
a inondé la plaine environnante.

A Vernayaz, les habitants
des villas situées à proximité de
la Pissevache ont été provisoire-
ment déplacées, de nombreuses
caves ont été inondées à Miévil-
le et la Lantze est sortie de son
Ut.

Enfin , à Martigny-Croix, le
président François Rouiller indi-
que que «la situation évolue fa-
vorablement». Les trax sont à
l'ouvrage dans le secteur des
terrains de football, recouverts
d'eau suite au débordement de
la Dranse et du torrent de
Saint-Jean survenu dimanche
matin. CHARLES Mé ROZ

Le labyrinthe a failli
connaître le pire

ie labyrinthe d'Evionnaz a été complètement submergé dimanche. En moyenne, le parc a été recouvert
par 1 mètre d'eau. Les responsables ont tout d'abord craint le pire. Ils ont été rassurés dans la journée
d'hier, les dégâts étant moins graves que prévu. Ils espèrent même ouvrir le parc vendredi déjà. nf

Voir en page 25

•

¦

Chamoson
Le «lac»
se résorbe
Digue en phase de reconstruction en
bordure du Rhône, mais la plaine est
encore noyée. Page 23

L armée en soutien
Les jeunes soldats ont p osé quelque 2000 sacs

de sable sur les rives de la Dranse.

B
asée à Granges et à Grône,
l'Ecole de recrues 277 a

prêté main-forte samedi et di-
manche aux hommes de la Pro-
tection civile et du CSI Martigny.

Dimanche, une quarantaine
d'hommes étaient engagés et le
lendemain ils n 'étaient plus que
vingt-sept. Placés sous la res-
ponsabilités de l'instructeur Ste-
phan Zach et du lieutenant
Gauchat, les jeunes soldats ont
procédé à la pose de quelque
2000 sacs de sable sur les rives

de la Dranse et ont assuré un
service de piquet dans les sec-
teurs de La Batiaz et des Follatè-
res.

La troupe était dotée d'un
matériel performant compre-
nant un appareil d'une capacité
de pompage de 10 000 litres à la
minute, une vingtaine de tron-
çonneuses et du matériel de
sauvetage fourni par un batail-
lon d'aide en cas de catastrophe.
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Haut-Valais
Brigue
respire
Heureusement, la Saltina n'est pas
sortie de son lit. Les habitants
sont soulagés. Page 32

Elle rentrait
de son travail

L'identité de la personne re-
trouvée sans vie dans l'habita-
cle de sa voiture dimanche à
Martigny-Croix est connue. Il
s'agit de Mme Christiane
Spahr, 55 ans, domiciliée à
Vernayaz. La malheureuse,
employée au home de La Pro-
vidence à Montagnier, rentrait
de son travail lorsqu'elle a été
surprise, au volant de son vé-
hicule, par une coulée de boue
survenue à proximité du tor-
rent de Lavanchy, au Brocard.



Retour au calme en montaone
A Bagnes et à Orsières, l 'état de crise est terminé

mais toutes les voies de communication ne sont pas encore dégagées
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Un éboulement spectaculaire a coupé la route de Verbier à la hauteur de Fontenelie. nf A Villette (Le Châble), une route a été aspirée par la terre à la suite du débordement d'un torrent. nf

A

près un dimanche terri- du côté d'Orsières qu'au Châble, Châble-Verbier, toujours fermée ne devrait être opérationnelle Dégâts par millions Ferret, Une partie de la route a
ble, la situation s'est pas- les cellules de crise ont été fer- après l'éboulement de Fontenel- que d'ici dix à quinze jours. Un aussi été arrachée dans le sec-
sablement améliorée du mées, et les équipes de déblaya- le, devrait rouvrir aujourd'hui , service de bus effectue les Du côté de Bagnes, on estime à teur de La Douay, où les infra-

côté du val de Bagnes et du val ge ont déjà bien pu avancer tout comme la liaison entre transports sur ce tronçon en at- plusieurs millions le coût de la structures pour l'eau, l'électricité
Ferret avec l'arrêt des précipita- leurs travaux. Les voies de com- Lourtier et Fionnay. Quant à la tendant la fin des réparations . facture. Le val Ferret a égale- et les égouts ont été endomma-
tions et l'arrivée de chutes de munication ne sont cependant voie de chemin de fer entre Le calme revenu, l'ampleur ment subi d'importants dégâts, gées et quelques inondations si-
neige sur les sommets. Hier, tant pas toutes rétablies: la route Le Sembrancher et Le Châble, elle du désastre apparaît. notamment entre La Fouly et gnalées. JOëL JENZER

Une nuit au CERM I ¦̂ ysi*""
A Martigny, 111 personnes ont dormi à la salle Bonne-de-Bourbon. f °f™ent ; *" a"ttes ^^ De P1US> en /™ * }af  " c W régions, le district de Sier- coupure de gaz, les fonderies

r
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sion de mettre la
clef sous le paillas- PUBLICIT é 
son tôt dimanche
matin: «A 10 heu-
res, lorsque nous
avons appris le
déclenchement de
l'éboulement,
nous avons opté
pour la f ermeture
de l'établissement.
La coulée a termi-
né sa course à
quelques mètres
seulement du res-
taurant. En déf ini-
tive, nous avons
eu plus de peur

En  charge de l'accueil à la
salle de gymnastique de

Charnot, à Fully, Joël Bessard
insiste sur le magnifique élan de
solidarité né sur le front des in-
tempéries: «350 personnes, dont
de nombreux étrangers, ont pas-
sé la nuit au foyer Sœur-Louise-
Bron et à la salle de gym de
Charnot. Je ne compte pas le
nombre de bénévoles venus ap-
porter leur soutien. Sur le ter-
rain, entre la protection civile et
les sapeurs-pomp iers de Fully,
Charrat et Saxon, ce sont au to-

tal quelque 250 personnes qui
ont œuvré sans relâche.» En ce
qui concerne la coulée, Joël
Bessard confie qu 'il a d'abord
entendu «un grand bruit. Un
hélicoptère s'est immédiatement
rendu sur place. Le pilote a pu
se rendre compte que des poches
successives se sont formées avant
la formation de la coulée. Fran-
chement, on a craint le p ire. Par
bonheur, les habitations voisi-
nes ont été épargnées et l'usine
EOS n'a pas subi de dommage.»

Stéphane Boson

que de mal. Les
dommages sont minimes. Nous
avons eu beaucoup plus de
chance que les habitants des vil-
las voisines qui ont dû aban-

donner leur domicile et loger
chez des proches. A l'intérieur
de leur maison, les dégâts sont
importants.»

http://www.valaistourisni.cn
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Saint-Pierre-de-Claaes:
le «lac» se résorbe

Digue en phase de reconstruction en bordure du Rhône.
La plaine est encore noyée et ensevelie sous une impressionnante couche de limon

«Terriblement
impressionnant!»

La  
digue du Rhône qui a cé-

dé dimanche à la hauteur
de la station de couplage

de Chamoson a créé un vérita-
ble lac entre le Rhône et la par-
tie sud des communes d'Ardon
et de Chamoson. Hier le niveau
d'eau a heureusement baissé, et
actuellement le lac se vide genti-
ment par le canal en direction
du pont de Riddes. Le niveau du
Rhône ayant également baissé,
on a poursuivi hier les travaux
de reconstruction de la digue.

«On a eu très peur, les dé-
gâts sont énormes dans les cul-
tures, sur le canal et certaines
routes communales, mais nous
avons malgré tout eu beaucoup
de chance de ne dép lorer aucune
victime humaine», expliquait
hier le président de Chamoson
André Putallaz. «Grâce à une
réaction rapide des responsables
du sauvetage, les habitants des
deux fermes inondées dans la
p laine ont pu être évacués à
temps. Ils ont été relogés provi-
soirement dans les Mayens-de-
Chamoson.»

Seuls quelques moutons
semblent avoir péri noyés, mal-
gré le courage de certains pom-
piers qui se sont mis dans l'eau
jusqu 'au cou pour en sauver
quelques-uns. Autres rescapés

La digue en phase de reconstruction. A la surface de l'eau, on aperçoit la conduite du gazoduc mise à nu

Patrice Carruzzo, conseiller com-
munal et responsable des travaux
de la commune de Chamoson,
était sur place dimanche lorsque
la digue du Rhône a cédé: «Nous
étions sur place avec les pompiers
pour contrôler la situation. Face
au danger, il fallait intervenir
pour renforcer la digue et pré-
venir toute rupture. Mais un pre-
mier camion s 'est enlisé, la situa-
tion devenait trop dangereuse
pour rester surplace...

Flots en furie
Tout à coup, la digue a cédé. Sur
quelques mètres d'abord, puis la
brèche s 'est élargie sur une cen-
taine de mètres. Et les flots en fu-
rie se sont rués hors de leur lit,
remplissant immédiatement le ca-
nal voisin et inondant la plaine.
C'était terriblement impression-
nant. Nous n'avons pu inten/enir
tout de suite, car la conduite du
gazoduc avait été mise à nu et

du drame, deux chiens qui ont
été récupérés hier encore par
un bateau de la police venu
inspecter les lieux.

Prudence recommandée
Mais si ce lac artificiel est effec-
tivement en décrue, il laisse sur
place une couche impression-
nante de limon. «Pour éviter
tout accident, il faudra attendre
toutefois que ce limon se dé-
charge un peu de son eau pour
pénétrer dans la zone sinistrée»,
explique le chef de l'EM de crise
de Chamoson _ Jean-Bernard
Borgazzi.

Il est d'autre part rappelé
que le pont sur le canal entre
Chamoson et Riddes n'est pas
utilisable, l'eau ayant déstabili-
sé les piliers d'ancrage. Des
barrages et des équipes de sé-
curité demeurent en place pour
l'instant, mais tout danger de
nouvelle rupture semble écarté
pour l'instant. En tout état de
cause, appel est fait au public
de se conformer aux indications
de la police et des pompiers.

NORBERT WICKY

Le lac artificiel de Saint-Pierre-
de-Clages. Le niveau d'eau bais-
se, mais resteront sur place des
tonnes de limon. nf

était fortement secouée par les
remous du Rhône. Le danger
d'explosion était trop important.

Des tonnes de remblai
// a fallu attendre que cette con-
duite soit dépressurisée depuis
Sion, où l'opération a provoqué
quelque bruits qui ont pu faire
croire à des explosions, ce qui
n 'était pas le cas. Nous sommes
ensuite intervenus avec plusieurs
camions pour placer deux rangées
de blocs de pierres en bordure du
fleuve, avant de déverser entre el-
les des tonnes de matériaux de
remblai.»

Les travaux se poursuivaient
hier, et la digue devrait être tota-
lement reconstruite, sur une par-
tie de sa hauteur au moins, en-
core aujourd'hui. Restera alors à
«débarrasser» le terrain inondé
des tonnes de limon qui l'encom-
brent.

La Sage demeure isolée
Plusieurs habitants encore logés à Evolène durant la nuit.

Par mesure de sécurité, une masse marécageuse et spon- devrait savoir ce matin si ces
partie des habitants de La gieuse pouvant provoquer des mesures peuvent être levées en-

Sage avaient été évacués diman- coulées. core aujourd'hui,
che et logés provisoirement au Autorités et géologue se
centre scolaire d'Evolène. Cette sont rendus sur place hier en fin Feu vert Pour Arolla
précaution a été maintenue hier, d'après-midi pour évaluer la si- Durant la journée d'hier, la rou-
une partie des terrains surplom- tuation. Dans l'immédiat, l'accès te des Haudères à Arolla a pu
bant le village représentant une à La Sage demeure interdit. On être rouverte. Par contre, la rou-

te de contournement du village
d'Evolène a été fermée, quel-
ques rochers semblant déstabili-
sés et menaçant de tomber sur
cette artère. Actuellement, l'ac-
cès aux Haudères se fait donc
par la rue centrale, dans les
deux sens. NW

Le retour du gaz
Interrompue dimanche entre Na-
ters et Riddes en raison des gra-
ves intempéries de ce week-end,
l'alimentation du gazoduc du
Rhône a été rétablie dans le cou-
rant de l'après-midi de lundi.

Régions de Sion
et Sierre

La région de Sion, la ville de Sion
et les secteurs de Vissigen, Bra-
mois, Uvrier et Saint-Léonard,

Conthey et Vétroz sont mainte-
nant réapprovisionnés. Les appa-
reils à gaz peuvent donc être en-
clenchés.

La région de Sierre est égale-
ment réapprivisionnée, à savoir la
ville de Sierre et les secteurs de
Chippis, Chalais, Grône, Noës,
Granges, Veyras, Venthône, Miè-
ge, Mollens, Randogne, Corin,
Diogne et Montana, (c)
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Vente de carrelages et revêtement
La qualité au meilleur prix
Conseils par un professionnel
Sols et murs dès Fr. 18.- le m2

Grand choix en stock
.... PTTA7 Q « F°yer de cheminée dès Fr. 1800 -
VILLETTAZ S.A. Exposition à Ardon, route Cantonale
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Holiday On Ice
le vendredi 3 novembre
Départ de Sion, Place des Potences à 17 h 45
avec arrêt sur le parcours
Fr. 70.- (transport + entrée)

Foire aux oignons
le lundi 27 novembre
Départ de Sion, Place des Potences à 6 heures
avec arrêt sur le parcours
café-croissant offert - Fr. 30.-

Marché de Noël à Montbéliard
le jeudi 14 décembre
Départ de Sion, Place des Potences à 6 heures
avec arrêt sur le parcours
café-croissant offert - Fr. 48.-.
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Un désastre et des leçons
Les raisons pour lesquelles la crue de ce week-end a été p lus  f o r t e  qu'en 1993..

ominique Bérod , ingénieur du canton a enregistré entre 170 Sion (contre 550 m3 seconde I I cas de nouvelles p luies locales», une fois de plus ce week-end.
D

ominique Bérod , ingénieur
des cours d'eau à l'Etat du

Valais, a expliqué hier pourquoi
la crue avait été globalement en-
core plus importante ces der-
niers jours qu'en 1993. Ce week-
end, il est par exemple tombé en
trois jours sur le Simplon et à
Ulrichen 200 à 250 mm de pluie
alors que l'on mesure en général
pour tout le mois d'octobre 80 à
90 mm de pluie dans ces ré-
gions. A titre comparatif , Sion
reçoit (en moyenne) 280 mm
d'eau en six mois... Ce fut donc
un déluge et contrairement à
1993 où les plus fortes pluies
n'avaient touché que certaines
régions du Haut-Valais, ce
week-end toute la rive gauche

et 250 mm d'eau à cause de
pluies fortes et généralisées sur
la barrière alpine nous séparant
de l'Italie. C'est dire que les
masses d'eau collectées par le
Rhône vendredi, samedi et di-
manche ont été bien plus abon-
dantes qu'en 1993, année où il
avait d'ailleurs connu beaucoup
moins de débordements.

Minuit moins une!
Le Rhône a atteint ce week-end
sa cote centennale alors qu'en
1993 il avait affiché des valeurs
que l'on peut retrouver tous les
80 ans. On notera au passage
que le Rhône a atteint un débit
de 910 m3 seconde dimanche à

hier à 8 h 45 toujours à Sion).
Or, les grands barrages ont rete-
nu ce week-end environ 200 m3
seconde d'eau qu'ils n'ont pas
rejetée dans le Rhône. Ils nous
ont donc sauvé la mise. Il restait
d'ailleurs de la réserve à la
Grande Dixence, mais le barrage
de Mauvoisin était déjà quasi
plein. Sans parler de Mattmark
qui était carrément arrivé au
bout de ses capacités de stocka-
ge. Albert Fournier, le chef du
Service cantonal des routes et
des cours d'eau, a expliqué hier
que certains barrages seraient
partiellement vidés dès que pos-
sible, «sans faire de dégâts, pour
récupérer un peu de marge en

Dominique Bérod, ingénieur des
cours d'eau à l'Etat du Valais, a
fait hier l'analyse hydrologique
des événements de ce week-
end, nf

Autrement dit, il n'aurait pas
fallu que le niveau du Rhône
continue de monter. Malgré
tous les dégâts constatés hier, le
Valais est passé à côté d'une ca-
tastrophe encore beaucoup plus
grave.

Nécessaire correction
Après les événements de 1993,
certains travaux préventifs d'ur-
gence ont été réalisés sur le
Rhône, notamment à Fully. Le
but n'était pas tant d'éviter un
débordement du fleuve que
.d'empêcher toute la digue de
céder. La nécessité de la troisiè-
me correction du Rhône, votée
durant la dernière session du
Grand Conseil, a été démontrée

Elle doit parer à une crue cen-
tennale «maximale» c'est-à-dire
encore plus grande que celle en-
registrée ce week-end, et même
à une crue encore plus forte que
la centennale dans tous les
points sensibles (certains sec-
teurs devront résister à une crue
millénaire, comme par exemple
à hauteur de la Lonza). Le 27
septembre dernier, le Grand
Conseil a décidé d'étendre les
études préparatoires de la 3e
correction du Rhône à tout le
canton jusqu 'au Léman et non
seulement à la section Brigue-
Martigny. Ce qui s'est passé ce
week-end dans le Bas-Valais, et
notamment à Evionnaz, lui don-
ne raison. VINCENT PELLEGRINI

Des structures de
Le canton s'est organisé pour répondre aux appels de la

La  cellule
de crise

valaisanne di-
rigée par le
commandant
de la police
cantonale
Bernard Gei-
ger est sur les
dents depuis
plusieurs
jours. Elle
peut compter
sur l'aide de
spécialistes IjPf 1
(chefs de ser- *
vice de l'Etat , IQ ~*^(j^^^^
responsable ' 
PC du canton, La «hotline Valais» croulait hier sous les appels téléphoniques de la population. nf
chefs d'exploi-
tation des barrages, etc.) afin de
coordonner l'action des états-
majors communaux qui sont sur
le front des intempéries ou leur
faire parvenir de l'aide et des
moyens en cas de nécessité.
Cette tâche de coordination est
d'autant plus importante que
7000 hommes des corps de sa-

peurs-pompiers ont été mobili-
sés le week-end dernier dans les
communes valaisannes, sans
oublier des milliers de membres
de la PCi, la police cantonale, le
personnel d'entretien des rou-
tes, etc. Un nombre incalculable
d'appels téléphoniques sont
ainsi arrivés ce week-end au

quartier général de la cellule de
crise cantonale (appels des res-
ponsables de la sécurité dans les
régions ou d'habitants en diffi-
culté). La majorité de ces appels
sont réceptionnés par la centrale
d'engagement de la police can-
tonale et par un PC arrière (tous
deux à Sion) qui occupent une

Industries sur pied de guerre
Production stoppée chez Orgamol. La chimie montheysanne, la Satom

et l'usine de Lavey sur le qui-vive.

C
omment les industries du duction pourra reprendre. Les le du site. C'est là un point di, ligne qui a été remise en
Chablais ont-elles encaissé prévisions les plus optimistes crucial, car sans step, plus de service lundi matin.»

le coup? prévoient de recommencer la production. «Si l'on devait

touchée par les inondations.
Même si l'usine n'a couru au-
cun risque, la production a été
interrompue suite aux problè-
mes dont la step a été victime.
En effet , l'eau a causé des dé-
gâts dans les installations élec-
triques, mettant hors d'usage
plusieurs pompes et moteurs.
Hier , on évacuait l'eau et re-
mettait sous tension la step. Ce
n'est qu'une fois qu'elle sera
remise en fonction que la pro-

production ce matin.

A noter que les locaux ad-
ministratifs ont également été
touchés. L'eau s'est infiltrée
dans cette partie de l'usine, en-
dommageant partiellement la
centrale téléphonique.

Gros moyens
à Monthey

Sur le site chimique de Mon-
they, certains bâtiments ont ré-
duit leur production par mesu-
re de sécurité. Les pompiers de
l'usine étaient en alerte, no-
tamment pour assurer le fonc-
tionnement de la step et de ses
gros bassins de rétention.
«Nous avons d'importants
moyens qui peuven t être mis en
œuvre. Cette step est capable de
fonctionner en cas d 'inonda-
tion du secteur, grâce à de
grandes pompes qui évacuent
l'eau», explique Emmanuel
Gex-Collet, un des porte-paro-

avoir une catastrophe telle que
la step soit inexploitable, l'usi-
ne s'arrête.» Or, on n 'arrête pas
une usine d'un coup. Peut-il y
avoir des accidents, des explo-
sions? «Non, toute une série de
procédures bien rodées exis- de l'encombrement du barrage
tent.»

Dimanche, les pompiers
de l'usine ont aussi joué les
bons samaritains en proté-
geant le manège de Monthey
et un pigeonnier tout proche
du Rhône!

Prudence à la Satom
A la Satom, il n'y a pas eu de
casse, mais des dispositions
ont été prises pour protéger
l'usine, comme le confirme le
chef d'exploitation Bernard
Moulin: «Le Rhône ayant at-
teint la cote d'alerte, nous
avons stoppé une des deux li-
gnes d'incinération à partir de
15 heures dimanche après-mi-

Barrage ouvert
Si l'usine électrique de Lavey
n'a pas été inondée, les instal-
lations ont dû être complète-
ment stoppées à deux reprises
durant ce week-end, en raison

d'Evionnaz. Clément Moulin,
chef d'usine, rappelle que «sa-
medi, vers 17 heures, il y avait
déjà beaucoup de bois au bar-
rage et les grilles se sont bou-
chées. Nous avons alors stoppé
toutes les installations. A 20
heures, l'usine a été partielle-
ment remise en service, pour
être stoppée à nouveau diman-
che matin, sur le coup des 8
heures. Comme le débit du
Rhône dépassait les 1200 m3 au
barrage, nous avons ouvert
toutes les vannes.» Ce n'est
qu'hier après-midi que l'usine
de Lavey et le barrage d'Evion-
naz ont été remis en service.

GILLES BERREAU, OLIVIER RAUSIS

et OSCAR RIESCO

crise
population.

dizaine de personnes. Un PC de
front a par ailleurs été installé à
5unpton-vmage.

Hotline Valais
Depuis 21 h 30 samedi, une hot-
line Valais (No de téléphone
027/ 606 58 80) répond par ail-
leurs i.n neures sur _v_ aux ap-
pels du public sur les questions
de trafic et de météo. Nous
avons visité hier matin cette cel-
iiue instance uans ie oaumeni
principal de la police cantonale,
à Sion, sous la supervision de
Stéphane Dayer. Quatre lignes
de téléphone sont ouvertes en
permanence et elles n'arrêtent
pas de sonner. Il y a plus de
trois cents appels à l'heure.
Lorsque nous sommes passés,
les appels étaient pris par Ro-
meo Ambiihl (police cantonale),
Céline Aymon (Info-Valais) ,
ainsi que par Christine Gigandet
et Sandrine Foschia de Valais
Tourisme. VINCENT PELLEGRINI

Collecte nationale
Les intempéries en Valais et au
Tessin ont beaucoup touché la
population suisse qui a manifes-
té spontanément sa solidarité
par de nombreuses promesses
de dons à la Chaîne du bon-
heur, qui organise vendredi pro-
chain une collecte nationale.
Vous aurez toute la journée
pour verser vos dons qui, selon
les prévisions, atteindront plu-
sieurs millions de francs.

La Croix-Rouge suisse témoi-
gne aussi concrètement sa soli-
darité envers les victimes. En re-
lation étroite avec les commu-
nes sinistrées en tant que parte-
naire de la Chaîne du bonheur,
elle place les moyens de celle-ci
à la disposition de la popula-
tion. Il s'agit surtout de couvrir
les dommages non assurables et
la part non remboursée. Une ai-
de immédiate peut également
être accordée aux personnes et
aux familles pour les cas de ri-
gueur. Le CRS reste en contact
avec les localités concernées.
Vos dons peuvent être effectués
sur c.c.p. 10-15000-6 de la
Chaîne du bonheur, mention
«Intempéries en Suisse».

Le Parrainage suisse pour
communes de montagne a aussi
organisé un fonds spécial. Il met
à dispostion un million de

francs pour les mesures d'ur-
gences: c.c.p. 80-66-8.

La Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse et l'Entraide
protestante appellent quant à
elles à une solidarité au niveau
national avec des dons qui peu-
vent être versés sur le compte
de l'EPR 80-1115-1 avec la
mention «Intempéries dans les
Alpes» .

La Coop a décidé quant à elle
de venir en aide concrètement
aussi en mettant à disposition
immédiatement un million de
francs pour les victimes de la
catastrophe naturelle: 500 000
francs provenant des caisses
Coop et 500 000 francs du Par-
rainage Coop.

Coop exprime d'autre part sa
consternation devant l'ampleur
de la catastrophe et des dégâts
provoqués par les torrents de
boue et les inondations, mani-
festant sa solidarité à l'égard
des personnes touchées.

A signaler aussi l'action de
l'Association pour les Suisses de
montagne.

Un élan de solidarité qui fait
donc chaud au cœur des Valai-
sans touchés par cette catastro-
phe naturelle dévastatrice.

JEAN-MARC THEYTAZ/C

«C'était effrayant
au labyrinthe!»

«foi cru que le parc était condamné
mais nous rouvrons vendredi.»

«Quand j'ai appris que l'eau
montait Inexorablement, à ce
moment-là j 'ai pensé que le
parc serait condamné», décla-
rait Christian Carron qui ve-
nait d'arriver dans son laby-
rinthe à Evionnaz, hier matin.
Il se trouvait à La Chaux-de-
Fonds pendant les événe-
ments. Bloqué ensuite à Saint-
Maurice, il ne pouvait qu'as-
sister , impuissant, par médias
interposés, à ce qui se passait
dans le parc aujourd'hui fer-
mé, mais qui sera rouvert dès
vendredi soir pour Halloween.

Jean-Pierre Carron était
sur les lieux, mais tout aussi
impuissant. «Vers 9 h 30, lors-
qu 'on s'est rendu compte que
c'était inévitable, nous avons
essayé de sauver ce qui était
possible dans le matériel. Puis
quand le niveau est arrivée à
20 centimètres de hauteur, on a
laissé la p lace à l'eau. Elle est
montée jusqu 'à 1,3 mètre par
endroits. C'était effrayant!»

Finalement, les dégâts
semblaient moins importants
que prévu, mais avant de pou-
voir faire un bilan précis, il
faut attendre que le labyrinthe
ne soit plus inondé. Heureuse-
ment, l'eau descend à un bon
rythme. Une fois celle-ci éva-
cuée, les travaux de remise en
état pourront commencer.
L'état du matériel électrique
constitue la principale inquié-
tude des responsables.

L'eau est arrivée par le ca-
nal de la Pissevache. Après
avoir remonté le Rhône, elle
est passée par-dessus l'ancien-
ne digue est s'est déversée
dans la plaine à une vitesse
impressionnante. L'eau s'est
alors infiltrée dans plusieurs
sous-sols et caves. Une ving-
taine de personnes, habitant
près de la gare ainsi qu 'à La
Balmaz, ont dû être évacuées.
Elles ont regagné leur domicile
dans la soirée. OSCAR RIESCO
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L'eau du Rhône a noyé le Labyrinthe Aventure d'Evionnaz, passant par-dessus l'autoroute toujours fermée à la circulation hier après-midi.
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Depuis hier matin, la plaine de Saillon est sous l'eau. Les dégâts se chiffrent par millions, selon les assureurs, notamment dans la zone situé

Morne plaii
La plaine en aval de Baltschieder, la sinistrée. Impressionnant!

Des terrains de foot de Martigny-Combe, il ne reste que les vestiaires. La Dranse, déchaînée, est passée par là.



Photos François Mamin

le centre thermal où les immeubles ont pris un bain dont ils se seraient volontiers passés

m ^m Wm H^* 1̂  j il ^M
Rhône, voie ferrée (mais oui!) et route cantonale près de Brigue

Partie des contreforts du Chavalard, cette coulée a passé entre la Belle Usine et la châtaigneraie pour ne provoquer que des dégâts matériels

Digue rompue, I'



Le Chablais a failli être submergé
Le fleuve est monté à quinze centimètres du bord de la digue!

A

près la grosse frayeur qui I ———i A Massongex, grâce au bon
a envahi la plaine cha- travail des services de sécurité,
blaisienne dimanche » tout s'est déroulé dans le calme,

après-midi, la situation se nor- I Ces derniers ont préféré jouer la
malisait un peu. A 10 heures I carte de la prévoyance. Entre
hier matin, le niveau du Rhône f 150 et 200 personnes ont éva-
était encore de 8 m 44 à la Por- . . , j ^»ag-»wi ii I Mll»lilB >r^rirMWTWMM«TÎBr '~'°^gMM,rM1WmiM1^M^Mii i eue leur maison pour se rendre
te-du-Scex (Vouvry). Dimanche
le Chablais a bien failli être sub-
mergé par la crue du Rhône.
Côté vaudois, près de 300 per-
sonnes ont appelé les pompiers
pour des inondations. Sur la rive
valaisanne, les sapeurs sont
aussi intervenus en de nom-
breux endroits.

A Collombey-Muraz, le vil-
lage d'Ularsaz avait été évacué
dimanche et les responsables lo-
caux avaient aussi des craintes
pour les habitants de Collom-
bey-le-Grand et même de Col-
lombey. «La digue du Rhône
avait des faiblesses à partir de la
ouium. /i iiuiisiu , une fj usseï KIIK

a ete emportée. Avec le courant, XW ^ZkCollombey et Collombey-Le- eff ac é _m_m
Grand auraient moins risqué,
mais c'était une zone inondable Wv%,
tout de même», notait hier ma-
tin le président Lattion. Com-
bien d'eau aurait pu recouvrir f cy &r ~ï« _ .' ' . " :
Z
mlrl%ne

D
Ea

l
serait ptu- A ''̂ ouchure du Rhône au Bouveret, le lac reçoit une quantité

vihlo Qitr uno rtnrtîo riii torrîf ni-uii/n- ui*i iwic  isivr iiL. wu n,i i i i iy i

re.» évacué sur Muraz. Ils ont reçu demandaient de quitter leur manche matin à 8 heures. «Il
un repas du soir. Finalement, en maison. Deux heures plus tard, était impossible de faire quoi

La digue a tenu milieu de soirée, le Rhône ayant ils pouvaient regagner leur do- que ce soit, vu la furie des élé-
A Collombey-Muraz, la digue a baissé d'un mètre, on les a auto- micile. ments. Notre équipe s'est em-
tenu, malgré quelques infiltra- risés à réintégrer leur domicile ¦¦. pressée de mettre ses bateaux
tions d'eau. On craignait aussi en les p riant de bien écouter la Vionnaz, grâce à son eloi- dans un secteur protégé. Un silo
bien entendu pour la Satom, la radio ou une éventuelle sirène», ^

ement 
du 

Rhône, fait partie d'une dizaine de mètres de haut
raffinerie et sa centrale électri- a indiqué M Lattion des comnumes <îul,n ont Pas f e (50 m3)  a été emporté dans les
que. «Ils ont pu travailler nor- vraiment inquiétées par les flots.» Un barrage flottant ten-
malement. Mais on avait bien Pont ouvert inondations. tait de contenir un maximum
peur. Car à un moment donné, To „„_,_,„„„ A _, V™,™, n -p,,* E,.». 4 i'Àmk«,.>k..» de k°is- ^e disP03

 ̂a cédé
juste après la raffinerie , le Rhô- La communf .de Vouvry n est Fur,e a » embouchure dans la matinée de lundi Le
ne était à quinze centimètres du £

as encore P161116"16"4 rassuree. A i'ernrjouchure du Rhône dans volume de bois, estimé à quel-
bord.» Elle continuera à surveiller le le Léman au Bouveret, c'était que 10 000 m3, sera évacué pro-

pont de la Porte-du-Scex, qui a l'enfer dimanche. Le Rhône dé- gressivement ces prochains
Finalement, rien de grave été rouvert hier matin vers versait une masse d'eau in- jours. «Il faudra près de deux se-

n'est survenu et le village d'il- 10 h 40 sur ordre des autorités croyable, et une quantité de bois maines de travail pour évacuer
larsaz n'a oas été submergé, vaudoises. Aucune évacuation semblable à celle de 1993. Chef tous ces matériaux», indique M.larsaz na pas été submergé, vaudoises. Aucune évacuation semblable à celle de 1993. Chef tous ces matériaux», indique M.
«Ses habitants (n.d.r.L: un de- n'a été ordonnée, même si des d'exploitation de la Rhona, Pas- Reber. La police du lac recom-
mi-millier de personnes) ont habitants du domaine des Bar- cal Reber, explique que ses em- mande aux navigateurs de re-
bien écouté les consignes et ont ges ont suivi les conseils qui leur ployés étaient en alerte dès di- noncer à naviguer dans le

à Vérossaz et à Daviaz. Le mur
des abattoirs, dont les travaux
sont terminés depuis un mois
environ, a constitué un rempart
efficace contre les attaques de
l'eau.

Sans eau ni électricité
A Saint-Maurice, deux quartiers
ont été touchés. Si la situation
s'est normalisée dans celui des
Glariers, l'eau s'étant retirée du-
rant la nuit, le quartier des Iles a
toujours les pieds dans l'eau.
Autour du bâtiment de la bour-
crpnicip l'pan a Qttoint nnp han_gv^uiaïc , i eau a aiicniL uiic liau-
teur de 1,4 mètre, en raison du
débordement du Rhône d'une
part et de la montée de la nappe
phréatique d'autre part.

Si une partie des locataires
a été évacuée dimanche, une
vingtaine de personnes y ont
passé la nuit de dimanche à lun-
di sans électricité, ni chauffage,
ni eau. Hier après-midi toute-
fois, le bâtiment a été complète-
ment évacué, afin d'éviter des
accidents dus à des courts-cir-
cuits et de permettre aux pom-
piers et aux membres de la PCi
de pomper l'eau.

Bex sous contrôle
Dans le Chablais vaudois, seule

de bois impressionnante léon maillard

Haut-Lac. Le Rhône déversait
lundi midi encore plus de 800
m3 d'eau à la seconde à cet en-
droit, trois fois son volume ha-
bituel

Aquaparc ouvert
la commune de Bex doit déplo-
rer d'importants dégâts maté-
riels, mais hier matin, la situa-
tion était sous contrôle. Le syn-
dic Michel Fluckiger: «L'Avan-
çon ayant retrouvé un débit
acceptable, nous avons pu met-
tre en route des chantiers pour
rétablir la situation dans les zo-
nes touchées par les déborde-
ments des rivières secondaires.»

GILLES BERRREAU ,
OLIVIER RAUSIS et

OSCAR RIESCO

Fermé et évacué dimanche au
Bouveret, Aquaparc a pu ouvrir
normalement ses portes lundi.
«L'accès aux berges et à Aqua-
parc était interdit depuis 14
heures. Nous avons donc fermé
dans le calme et sans aucun
problème. Notie centre aquati-
que n 'a d'ailleurs subi aucun
dommage ou perturbation tech-
nique. Tout est maintenant ren-
tré dans l'ordre», indiquait hier
matin son directeur Biaise Car-
roz.

Un mètre d eau

«Nous étions à Montreux mtr bordure du Rhône, est certaine-
quand des amis nous ont aler- ment celle qui a été le plus tou-
tés. Nous sommes rentrés rapi- chée par le débordement du
dément à la maison pour se pré- ! _y  _______ Rhône.
\ t . ' i • les Rhyner et leurs enf ants Lucien, Samuel et Marjolaine ont campé Comme tous les autres ha-leunes enf ants, cela n a nos nosé J.. . . . . . .  ' r . . . ... . . . . _ . .J . , ,.J •, .. f / , une nuit chez des amis à Muraz. nfde problèmes de parti r du domi-
Cl e'" père de famille. «Nous habitons tégré leur domicile. «On n'a pas

Et les poussins papa? une anc^enne 8l'anëe a tabac peur. Hier déjà avant notre dé-
' partiellement en rénovation. Ce part le Rhône baissait.» Et com-

«Mais après avoir vu à la télévi- qU( était inquiétant, c'est que le ment s'est passée la nuit chez
sion dimanche soir les images seui étage déjà habitable se situe des amis? «Les enfants ont bien
des destructions ailleurs en Va- au rez-de-chaussée. En cas dormi. Mon épouse Christine a
lais, les enfants étalent impa- d'inondation... Heureusement, f ait quelques cauchemars où se
tients de voir ce matin leur mai- e;/e a été épargnée, comme tout mêlaient les sirènes d'alerte et
son. Il l'imaginait noyée. Et ils /e vmage.» des visions d'enfants dans
s'inquiétaient pour les poussins l'eau.» On la comprend.
que nous y élevons», raconte le Lundi, les Rhyner ont rein- GILLES BERREAU

en quinze minutes!
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a assisté à l'inondation de sa maison.
«f ê ta i t  réellement impres- MB|j

C« sionnant. Avec les pom- _-*
p iers, nous avions pourtant mis _____m
des sacs de sable devant toutes
loc rtnrtae ot f nnntrac  A , ,  rn?_ rl.,_ ¦ » ____ _ ¦/".! u9\k. - - A l _ies portes ei jeneues au rez-ae-
chaussée. Mais une fois que le
Rhône a débordé, rien n'y a fait.
En quinze minutes à peine, il y
avait entre 80 centimètres et un
mètre d'eau dans la maison.» A
Saint-Maurice, la maison de
Guy-François Panchard, sise
dans le quartier des Glariers, en

Les pieds dans la boue, Guy-François Panchard montre la cote at-
teinte dimanche par l'eau dans sa maison. mbitants du quartier des Glariers,

une trentaine au total, Guy-
François Panchard a dû quitter
les lieux pour la nuit de diman-
che à lundi. Si la nlunart des

Selon M. Panchard, c'est la
seconde fois depuis 1958 que le
Rhône déborde aux Glariers et
recouvre la place de la Petite-
Californie.

En 1987 et en 1993, le ni-
veau d'eau avait certes atteint la
cote d'alerte, mais aucune
inondation n 'avait été enregis-
trée à Saint-Maurice.

OLIVIER RAUSIS

Si M. Panchard s'est dit im-
pressionné par le débit du Rhô-
ne, il n 'a pas eu peur pour au-
tant: «Il n'y a pas eu de panique,
mais la situation aurait été dif-
férente si la crue avait eu lieu
pendant la nuit. Ma maison,
construite en 1600 sur le rocher

autres habitants ont pu rega-
gner leurs maisons hier, M.
Panchard devra encore atten-
dre: «Tout le rez-de-chaussée est
dévasté. Si l'eau s'est retirée du-
rant la nuit, le sol est encore re-
couvert de boue. Les dégâts sont
donc considérables.»

et classée monument historique,
est solide et a certainement déjà
connu d'autres inondations.»

«Ma femme a fait
i i fN i n s »  i iHinniM)*ë *%  ̂ j>^m«U#%K»ft^w^»

T _ _!_. J /  A. r#f _ £. £_ .  -Mil  L,t rtcii u une ranime évacuée a uiarsaz.

E
vacuée dimanche après-mi- ¦¦
di, la famille Rhyner a quitté

sa maison a marsaz en quatne- 
^^m̂ _ I l \  i

me vitesse, en emportant très JE f Êy < ^^^npn r\p rhnspç avant H' allpr rinr- wLr\\ a\ . .v " m\K m%% H
^^
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mir chez des amis , les Piller , à MÉV ""' ' **_ **®\ _m
Muraz. «On a pris des habits S ° 

â k K~*M||̂ fl
pour les enfants, une caisse con-
tenant nos pap iers importants et Vi
le vélo de ma femme, parce / ^ ^' ' '^ï
qu 'elle en avait vraiment besoin jH>aV n
lundi», raconte calmement Ro- fc Ĵ"!̂  M' \m <
ger Rhyner.



Talent contagieux
Quinze artistes exposent leurs créations

à Grône jusqu 'au 19 octobre.

Nathalie Blondel, créatrice de mode a fait sensation avec ses
robes de haute couture. nf

G
RÔNE Pour sa dernière
activité publique de l'an-

née, la Société de développe-
ment de Grône-Loye, en colla-
boration avec la commission
culturelle de la commune de
Grône, a mis sur pied une ex-
position d'art et d'artisanat.
Cette manifestation rassemble
sous un même toit une quin-
zaines d'artistes de la commu-
ne, en majorité des dames.
Maurice Métrai, natif de Grô-
ne, était l'invité d'honneur du
vernissage qui s'est tenu same-
di soir.

Diversité
«Ce qui frappe, c'est la diversi-
té des œuvres présentées», sou-
ligne Michel Couturier, prési-
dent démissionnaire de la SD.
«Si la peinture à l'huile, sur
soie ou le pastel reste la p lus

présente, nous avons le p laisir
de saluer quelques particulari-
tés. Quinze artistes y exposent:
c'est un bon échantillonnage
de la culture qui bouillonne
dans nos foyers et qui ne de-
mande qu 'à s'exprimer» , con-
clut le président. Pour Gaby
Favre, vice-président de la
commune: «La culture c'est la
création! Et qui dit création,
dit enthousiasme, invention,
travail et passion: quatre qua-
lités que l'on perçoit dans l'en-
semble des œuvres exposées.»

La réussite de cette pré-
sentation est le résultat d'un
mouvement artistique qui
s'est dessinée à Grône ces
dernières années. On peut ad-
mirer de la belle ouvrage à la
salle de gymnastique du collè-
gue jusqu 'au jeudi 19 octobre,
de 15 à 20 heures.

CHARLY-G. ARBELLAY

Scoutisme en marche
Le mouvement sierrois

a une nouvelle cheftaine

Céline Genoud, nouvelle chef-
taine, ni

PUBLICITé 

S
IERRE Depuis vendredi,
Céline Genoud, 18 ans, est

la nouvelle cheftaine du grou-
pe des scouts de Sierre. Elle
régnera sur un effectif compo-
sé de lutins, louveteaux, éclai-
reurs, pionniers, etc., soit envi-
ron septante personnes. «C'est
pour moi un nouveau challen-
ge, une activité gratifiante!
Evidemment, nous cherchons
toujours du monde, notam-
ment des chefs!» Céline Ge-
noud a plusieurs projets dans
sa tête pour animer ce mou-
vement. «Nous allons organi-
ser une compétition de caisses
à savon avec une manche sur
la neige en hiver et une man-
che sur la route au prin-
temps.»

Depuis quelques années,
les scouts sierrois connaissent
un regain d'activité. Avec Céli-
ne Genoud à la barre, le mou-
vement ne pourra que gagner
en vivacité. CA
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Courir pour la bonne cause
Le «MarCHethon 2000», en f aveur des enf ants atteints de mucoviscidose.

S
AINT-LÉONARD Donnez le
souffle de vie ! Tel est le

slogan du MarCHethon 2000,
une course populaire na-
tionale qui aura lieu le 28 oc-
tobre prochain dans quelques
vingt localités suisses, et dont
le bénéfice intégral sera utilisé
au profit des enfants atteints
de mucoviscidose.

En Valais, c'est le village
de Saint-Léonard qui servira
de cadre à cette opération
d'entraide ouverte à tous, et
qui se déroulera sur le même
tracé que la traditionnelle
«course liennoise». Enfants,
adolescents, adultes, sportifs
de pointe ou coureurs du di-
manche, chacun peut partici-
per au MarCHethon, sur la
distance qui lui convient, soit
2, 5, 10 ou 15 kilomètres.

Le principe est simple:
chaque concurrent se fait par-
rainer par un maximum de
parrains à un minimum d'un
franc par kilomètre.

Le MarCHethon, une course populaire et conviviale pour prêter
son souffle aux enfants atteints de mucoviscidose. \<u

Inscrivez-vous!
Le Kiwanis-Club Sierre Soleil
organise la course de Saint-
Léonard avec l'appui des au-
tres clubs valaisans. Des mil-
liers de papillons d'inscription
ont été distribués dans les

écoles ou sociétés sportives,
invitant chacun à courir ou à
donner un coup de pouce fi-
nancier en jouant le rôle de
parrain. Tous les participants
recevront un prix, mais la
principale satisfaction demeu-
re de participer. *

Maladie
très handicapante

Participer au MarCHethon,
c'est donc un geste de solida-
rité envers les personnes at-
teintes de mucoviscidose, une
maladie très handicapante qui
entraîne la perte progressive
d'organes vitaux comme les
poumons ou le pancréas. Le
traitement pour libérer les
bronches est très lourd et
éprouvant pour les enfants. La
Fondation et la Société suisse
pour la mucoviscidose se bat-
tent donc pour offrir de meil-
leurs traitements et des condi-
tions de vie acceptable à ces
patients. L'objectif du Mar-
CHethon 2000 est de récolter
un miUion de francs , entière-
ment utilisés pour cette cause.
Des bulletins d'inscription
peuvent encore être obtenus à
l'adresse suivante: MarCHe-
thon Valais central, case pos-
tale 140, 1951 Sion, ou au télé-
phone (027) 327 44 77.

NORBERT WICKY

Communales à Ardon Non à la mal bouffe!
Quatre conseillers démissionnaires. Manifestation contre McDonald's hier à Sion

Le président Gérard Delaloye . , , , . _,^ , — =^-à nouveau en liste. -"-., *R§ËI--Tlt,
ARDON Ce devrait être

«l'aggiornamento» au futur
Conseil communal d'Ardon.
Quatre conseillers sur sept ont
en effet annoncé leur désir de
se retirer, dont la seule et pre-
mière femme élue à ce conseil.
Il s'agit de Mme Marie-Antoi-
nette Delaloye, de MM. Yves
Gaillard et Claude-Henri Dela-
loye (élus PDC) et du radical
Max Delaloye.

Lors de la dernière assem-
blée du PDC, deux conseillers
sortants ont été plébiscités pour
un nouveau mandat, soit MM.
Gérard Delaloye, actuel prési-
dent, et Firmin Delaloye, vice-
président. Un membre de l'as-
semblée avait proposé de sou-
mettre la candidature des sor-
tants à un vote au bulletin se-
cret, ce que l'assemblée a refu-
sé.

Figurera également sur la
liste d.c. M. Yves-Gérard Re-
bord , l'actuel président du
Grand Conseil. Si c'est bien la
première fois qu'un grand bail-
lif en exercice est candidat à un
exécutif communal, il n'existe
aucune entrave à cumuler ces
deux postes, d'autant plus que
le mandat de M. Rebord pren-
dra fin quelques mois après les
votations communales. D'au-
tres candidats viendront encore
compléter la liste, mais de-
vraient être désignés lors de la
prochaine assemblée de parti à
la fin du mois.

Quant au Parti radical, qui
se réunira en assemblée géné-
rale jeudi soir prochain, il de-
vrait opter pour une liste ou-
verte, avec en principe quatre
candidats. NW

Des jeunes Valaisans ont fait hier à Sion de la résistance à la
«MacDomination».

S
ION Une des plus grandes
chaînes mondiales de fast-

food a été hier à Sion la cible
d'une manifestation. Une cin-
quantaine de jeunes Valaisans,
ayant profité de la journée in-
ternationale contre le McDo-
nald's établie par Greenpeace,
se sont en effet réunis au fond
de l'avenue de la Gare pour re-
vendiquer leurs idéaux. «On
s'attaque à la mondialisation,
au capitalisme et surtout à la
mal bouffe et ce qu 'elle impli-
que, a expliqué l'un d'entre
eux. Aujourd 'hui, nous es-
sayons pacif iquement d 'infor-
mer la population.»

Ces jeunes manifestants
qui, précisons-le, sont pour la
plupart végétariens ou végéta-
liens, accusent le géant du
fast-food au grand M jaune de
notamment «dépenser une
somme énorme pour la publici-
té en essayant de cultiver l'ima-

nf

ge d'une société soi-disant verte
qui se soucie du bien en même
temps que du divertissement de
ses clients». Selon eux, derrière
le visage souriant de Ronald
McDonald's se trouve la réali-
té, c'est-à-dire l'appât du gain.
«McDonald's affame les pau-
vres, ruine la santé, élève et tue
les animaux de façon barbare,
détruit la planète et exploite
son personnel.» C'est ce que
l'on pouvait lire sur les tracts
distribués hier aux passants
par ces jeunes qui défilaient
avec des pancartes portant des
slogans percutants: «McMort!»,
«McDo pille la planète», «Big
Mac... Big souffrances», etc.
«Ensemble nous pouvons lutter
contre les organisations et les
gens puissants qui dominent
nos vie et notre planète», con-
cluent-ils. «Nous pouvons créer
une société meilleure sans ex-
p loitation!» CHRISTINE SCHMIDT

MÉMENTO
SION aues <•
«Pour un monde
sans torture»
Amnesty International lance-
ra, dès mercredi, une campa-
gne mondiale sur le thème:
«Pour un monde sans tortu-
re». En Valais, une action
symbolique sera menée à la
bibliothèque cantonale et à la
Ferme-Asile à Sion où une
banderole jaune et noire sera
installée, sur laquelle on
pourra lire en diverses lan-

gues «Barrons la route à la
torture» . De plus, le 19 octo-
bre, la section valaisanne
d'Amnesty International or-
ganise une conférence publi-
que avec Serge Patrice Thibo-
deau, écrivain québécois et
auteur d'un essai sur la tortu-
re ayant mené des missions
indépendantes pour Amnesty
International à la prison de
Khiam au Liban en 1997 no-
tamment. Cette conférence
aura lieu à 20 h 15 à la salle
du Prado à Sion.

http://auxnoctambules.pagesjaunes.ch
http://www.migrol.ch
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Jacob' s Creek
-Semillon-Chardonna
-Shiraz-Cabernet A
Australie

scounfér Le Discounter de marques

.O L Association Lire ei ccnre
recherche pour le Valais

collaborateurs(trices)
bénévoles

pour compléter son équipe
Vous êtes intéressés par l'une ou l'autre de nos actions
contre l'illettrisme
• Information - sensibilisation - prévention
• Prise en charge d'un cours
• Recherche de soutien financier.
Profil souhaité:
• Disponibilité, ouverture d'esprit, contacts aisés
• Intérêt pour la vie associative
• Capacité à assumer des tâches d'organisation

et de fonctionnement.
Possibilité de formation continue.
Ce problème vous interpelle? Rejoignez notre équipe en
écrivant une lettre de motivation à:
Association Lire et Ecrire, ch. du Liarey 3, 1907 Saxon.

036-417730

ie Nouvelliste
Pr©chC d«- ytofoc culture

DISTRICT DE ST-MAURICE
MISE AU CONCOURS

O
ZURICH

ff

CENTRE MEDICO-SOCIAL DU

INFIRMIERfERE)

ounter de marques

Martigny
On cherche
professeur
d'aérobic
Low impact
ou Tae Bo,
pour cours,
ie mercredi soir.
Tél. (027) 723 15 95.

036-417112

L'Association pour le Centre

médico-social du district de St-Maurice

met au concours le poste suivant:

diplômé(e) SP ou SG à 50%
Conditions:
• sens aigu de la collaboration et du

travail en équipe;

• aptitudes à la négociation;

• disponibilité dans les horaires (matin,

soir, fins de semaine) ;

• véhicule indispensable;

• entrée en fonction: de suite ou à

convenir.

Les offres de service manuscrites

accompagnées des documents usuels

sont à adresser , jusqu 'au 30 oct. à la

DIRECTION DU CENTRE

MEDICO-SOCIAL, "Offre de service'

CP 118,1890 ST-MAURICE

onseiller financier

Votre tâche consistera à développer votre chiffre d'affaires en consolidant

et en élargissant le cercle de votre clientèle, tout en organisant un réseau

efficace d'intermédiaires.

Vous possédez un caractère affirmé et aimez traiter des affaires de haut

niveau. Vous êtes un conseiller dynamique et vous intéressez au monde de

la finance et à la fiscalité.

Nous vous offrons l'opportunité de vous développer et d'évoluer rapidement

au sein d'un grand groupe, ainsi que des conditions salariales et sociales de

premier ordre.

C'est avec p laisir que nous attendons votre candidature.
Zurich Suisse, Nicolas Schaer, Centre de Conseil Financier,
Grand-Chêne 2, 1002 Lausanne, Téléphone 021 627 45 82.

Le groupe Zurich est l'un des principaux prestataires internationaux de services

financiers. Il offre à ses clients des solutions de maîtrise des risques, de pré-

voyance et de constitution de patrimoine. Le groupe est représenté par le

biais de succursales et de sociétés affiliées dans une cinquantaine de pays.

Afin de renforcer notre présence en Valais, nous sommes à la recherche

d'une personnalité qui jouit d'une bonne formation et d'une solide expérience

en matière de prévoyance et de gestion de fortune.

JACQUES

DES»
PARIS

cherche pour l'ouverture prochaine
d'un nouveau salon de coiffure au

centre ville de SIERRE

coiffeurs/coiffeuses
expérimenté(e)s

hôtesse d'accueil/
réceptionniste
Début décembre 2000.

Offres de service
avec curriculum vitae à
Jacques DESSANGE
Rue du Lion-d'Or 4

1003 Lausanne
Tél. (027) 480 26 17

022-0710118

Offres d'emploi

J^fXafch/e JLKneisSL J±&v_*iw*rrf \  '• ¦»""¦"¦¦¦ f \  j y
Des partenaires enthousiastes et satisfaits est l'un des objectifs les plus impor-
tants de l'entreprise Raichle Boots S.A. avec les marques Raichle, Kneissl,
Dachstein, Dee Luxe et Dynafit. Après avoir délocalisé la production nous
investissons plus dans les produits et le marketing.
Pour renforcer notre équipe de vente nous cherchons un(e) jeune (âge: 25-
35 ans)

représentant(e) de commerce
pour la région Suisse romande.

Vos fonctions principales:
• vente au commerce spécialisé
• prospection de nouveaux clients
• mettre en œuvre des foires et des manifestations.

Nous demandons:
• expérience réussie du commerce spécialisé de sport
• disposé à négocier et beaucoup d'engagement
• actif dans l'alpinisme, skiing et snowboard
• bonne connaissance de la langue allemande.

Nous offrons:
• rémunération intéressante
• voiture fournie
• congé: 6 semaines
• évolution de carrière.

Nous avons éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de votre dossier de
candidature. Pour d'autres questions et renseignement, M. Kurt Kauer sera à
votre disposition.
Raichle Boots AG, Bottighoferstrasse 1, 8280 Kreuzlingen, tél. 071/686 36 36.

111-733429

Homme 36 ans
avec permis provisoire
de

machiniste
cherche place
de travail
pour formation

Région Valais, Vaud,
Fribourg.

© (078) 603 24 77.

036-417761
, 

Patente de restaurateur
Cherchons une personne détentrice de la patente
de cafetier-restaurateur pour établissement bien
connu à Monthey.
Ecrire à case postale 34, 3236 Gampelen.

028-278357

Cabinet médical
de spécialiste à Martigny

cherche

secrétaire médicale
à 80%

dès le 1.12.2000.

Ecrire sous chiffre P 36-417526
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.

umaines-tf II38 -
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n client en pleine
riera vaudoise un(e)

riCIEN(NE)
AS400 ou en gros

«ances en program-

équipe informatique
ni et la maintenance

• complet avec photo

Rue St-Martin 9
1003 Lausanne

Tél. 021/31211 12
¦ww.denial.ch
nfo@denial.ch

A Sion
Cherchons

employée de maison
sachant cuisiner

pour petit ménage dans villa.
Nourrie, logée.

© (079) 220 74 20.
036-417807

http://www.denial.ch
mailto:info@denial.ch
mailto:info@nouvelemploi.ch


Un siècle d amour
Création valaisanne au Théâtre du Dé

raconter les douces folies de

E
VIONNAZ Du 20 octobre au
12 novembre, le Théâtre du

Dé présente l'un de ses trois
créations au programme de la
nouvelle saison. «Ballades
amoureuses ou 100 ans de
chansons d'amour» est une
création professionnelle de Ni-
cole Sermier , avec du cabaret
et des chansons, coproduits
par la compagnie du Théâtre
du Dé et la compagnie Inouï.
«L'amour, il ne faut chanter
que l'amour» clamait Vincent
Scotto. «Chanter le XXe siècle
en ballades amoureuses pour

Mistinguett à Bourvil, de Mary-
lin à Boris Vian, de Kurt Weil à
Léo Ferré, de Serge Lama à Mi-
chel Berger et bien d'autres en-
core aux chansons tendres, drô-
les, vaches, passionnées à l 'ima-
ge de l 'homme emporté par un
XXe siècle trop rapide» explique
Nicole Sermier, enfant de Vou-

Enfant de Vouvry
Nicole Sermier a déjà réalisé de
nombreuses créations musica-
les inspirées de textes d'auteurs
comme «Métamorphoses»
d'après Rilke, «Obsessions»
d'après Dante, etc.

Elle s'est récemment pro-
duite au Théâtre Dejazet à Paris
en y chantant des textes de
Rimbaud.

Cette coproduction de la
compagnie du Théâtre du Dé et
de la compagnie des élèves de
Nicole Sermier est mise en scè-
ne par Nicole Sermier. Jeu et
chant: Isabelle Stutzmann, Pris-
ka Cordonnier, Rosanne Délez,
Sabrina Tacchini, Patricia Jac-
quier, René von Roten, Stépha-
ne Storelli et Véronique Brous-
se. Accompagnement musical:
Maurice Migliaccio, André
Vouilloz, Jean-Bernard Gillioz.

GB/c

La fanfare
militaire
donnera son
dernier
concert au
collège. idd

MÉMENTO 
MONTHEY MONTHEY
Gais «Princes
marcheurs of psy trance»
Mardi 17 octobre, rendez-
vous à 8 h 45 gare AOMC
pour Caux - Les Gorges -
Montreux.
En cas de pluie 12 h 45 pour
une autre course.

Vendredi 20 octobre Opus-
day, star d'Electrodelic Re-
cords sera au Veaudoux de
Monthey. Il jouera avec Ka-
Bass de Nyon et avec le
«Godfather of Goa », Nybass

La musique,
un langage

Conférence à l'hôtel de ville ce vendredi

M
ARTIGNY La saison
2000-2001 des Jeunesses

musicales de Martigny débutera
le vendredi 20 octobre à 20 h 30
à l'hôtel de ville par une confé-
rence du président actuel du
mouvement, le musicologue
Vincent Arlettaz, qui parlera de
sa thèse de doctorat soutenue à
la Sorbonne en décembre 1998
et qui vient d'être éditée. Il sera
question de musique du Moyen
Age et de la Renaissance, plus
particulièrement du langage

musical, du vocabulaire et de la
syntaxe harmonique utilisés à
ces époques lointaines. Des il-
lustrations sonores viendront
souligner les points essentiels
de l'argumentation.

Cette conférence sera pour
Vincent Arlettaz la dernière oc-
casion de s'adresser à la section
en tant que président. Il vient
en effet d'être désigné comme
nouveau rédacteur en chef de la
Revue musicale de Suisse ro-
mande. CM

MÉMENTO 
ORSIÈRES MARTIGNY
Cours de l'Unipop Visite commentée

783 10 15.

¦ PUBLICITÉ 

Quelques places sont encore
disponibles pour différents
cours: fabrication d'une tom
me, confection de foulards,
coussins, lampes, etc. Ces
cours sont ouverts à tous.
Renseignements au

Martha Degiacomi conduira
une visite commentée de l'ex-
position Van Gogh ce mercre-
di 18 octobre à 20 heures à la
Fondation Pierre Gianadda.

RIDDES
Nouvelliste 2000
Une visite commentée de la
collection Le Nouvelliste 2000
aura lieu ce jeudi 19 octobre
à 20 heures au centre culturel
de la Vidondée, à Riddes.

MARTIGNY
Groupe parents
de l'APCD
Une rencontre du groupe pa-
rents de l'Association de per-
sonnes concernées par les
problèmes liés à la drogue
(APCD) aura lieu jeudi 19 oc-
tobre à 20 heures à la salle de
conférence du Casino de
Martigny.

Fête a Savatan reportée
Le dernier concert de la fanfare militaire est toutefois confirmé mercredi

que de nombreux responsables
civils et militaires invités ont
d'autres soucis actuellement,
étant engagés sur le front des
inondations.

Les militaires et leurs invi-
tés auront pourtant l'occasion
de se retrouver mercredi à 20
heures à la grande salle du col-

lège de Saint-Maurice pour l'ul-
time concert de la fanfare mili-
taire qui se produira pour la
dernière fois de son histoire.

Ce brass-band, instruit par
le cap Patrick Robatel et le plt
Etienne Mounir, est dirigé no-
tamment par les Valaisans Fa-
brice Reuse et Joseph Fossérat.

GI LLES BERREAU

S
AINT-MAURICE Prévue
hier, la cérémonie devant

marquer à Savatan la dernière
école de recrue d'infanterie de
montagne après 35 ans de pré-
sence dans la région a été re-
portée à des jours meilleurs sui-
te aux intempéries. Il est même
possible que la manifestation
soit définitivement annulée. Il

était pourtant prévu de faire dé-
couvrir à de nombreux invités
qui auraient dû découvrir un
film sur Savatan, ses fortifica-
tions, et visiter une boulangerie,
une salle des machines, des la-
boratoires et le funiculaire. Le
report de la manifestation est
dû aux conditions de sécurité
incertaines, mais aussi au fait

Formateurs récompensés
Forte de douze candidats, la première volée a reçu ses brevets à Martigny.

M
ARTIGNY Douze candi-
dats issus de la première

volée valaisanne viennent de
recevoir leur brevet fédéral de
formateur délivré et reconnu
par la Fédération suisse pour
l'éducation des adultes (FSEA).
La cérémonie de remise des
certificats s'est déroulée ven-
dredi dernier à Martigny, dans
les locaux de l'Ecole-Club Mi-
gros qui a piloté l'opération en
partenariat avec l'Institut uni-
versitaire Kurt Bosch.

Actuellement, la formation
de formateurs d'adultes est
conçue sous une forme modu-
laire. Elle est destinée aux per-
sonnes engagées dans des acti-
vités de formation d'adultes à
petite ou à grande échelle et qui
dispensent des cours dans le
cadre ou en marge de leur acti-
vité professionnelle. Cette for-
mation modulaire offre l'oppor-
tunité d'acquérir à son propre
rythme les connaissances péda-
gogiques qui lui manquent sans

Béatrice Dayer, responsable de la formation des formateurs dans
les Ecoles-Clubs de Martigny et de Brigue, s'adresse aux brevetés
de la première volée valaisanne. nf

le contraindre à suivre les mo-
dules consacrés à la matière
qu'il maîtrise déjà.

A ce jour, 242 personnes

ont achevé leur formation de
formateur IKB/Ecole-Club.
Cette année, vingt participants
suivent les modules de niveau 2

et dix-huit personnes sont
inscrites au niveau 1.

La cérémonie de remise
des brevets s'est déroulée en
présence de Roland Sprenger,
directeur de l'Ecole-Club de
Martigny, Norbert Genoud, di-
recteur romand de la FSEA, et
Alexandre Rey, adjoint au chef
de Service de la formation pro-
fessionnelle, qui se sont à tour
de rôle félicités de la volonté
manifestée en vue d'une profes-
sionnalisation du métier de for-
mateur.

Les bénéficiaires du brevet
fédéral sont Yvan Aymon
(Ayent), Philippe Brouchoud
(Saint-Maurice), Chantai Furrer
(Sierre), Isabelle Maillard Chia-
vuzzo (Clarens), Jean Meyer
(Nyon), Paola Perruchoud (Cor-
seaux), Iciar Pont (Sierre) , Xa-
vier Putallaz (Saint-Maurice),
Margrith Schaub-Blank (Sail-
lon), Thomas Seghezzi (Genè-
ve), Corinne Taramarcaz (Fully)
et Pierre Thétaz (Sion). CM

Victime du mauvais temps
L'assemblée de la section Monte Rosa du Club alpin suisse a été amputée

d'une bonne partie de ses membres en raison des intempéries.

M
ARTIGNY C'est une as-
semblée un peu spéciale

que celle organisée dimanche
par la section Monte Rosa du
Club alpin suisse (CAS): une
bonne partie des membres
inscrits n'a pas pu se rendre à
Martigny en raison des condi-
tions météorologiques désas-
treuses, en particulier dans le

Haut-Valais. Conséquence de
cette large défection , aucune
décision d'importance majeure
n'a été prise lors de l'assemblée.

On notera toutefois que le
président Pierre-Henri Cortat a
qualifié le bilan de l'exercice
1999-2000 de très bon: les trois
secteurs principaux de la sec-

tion, à savoir les finances, les
cabanes et la jeunesse, présen-
tent en effet des résultats en-
courageants.

De plus, les problèmes in-
ternes qui avaient entraîné la
démission du président l'année
dernière ont été résolus.

Deux autres faits ont été

relevés dans cette assemblée: le
délégué du groupe de Sierre
Jean-Louis Pitteloud remplace
au comité Jacques Tschopp, ar-
rivé au terme de son mandat.
D'autre part, l'assemblée a re-
nouvelé sa confiance en confir-
mant Pierre-Henri Cortat, de
Naters, à la tête de la section
pour l'année à venir. JJ/c

http://www.foxtown.ch
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undi matin, gare de Bri-
gue. Après quatre jours de
pluie, le couvercle se lève

enfin. La pluie cesse. Là-haut, il
a neigé. Les habitants de Brigue
respirent. La rivière Saltina est
restée sagement dans son lit et
le Rhône qui débordait à Naters
est redescendu d'au moins un
mètre. La route vers Viège est
rouverte. La ville n'est plus cou-
pée du monde. «Je suis soulagé.
Il y aurait pu avoir encore p lus
de dégâts qu 'en 1993», indique
visiblement heureux le prési-
dent de Brigue, Peter Planche.
«Je crois que l'on a eu beaucoup
de chance et que la catastrophe
de 1993 nous a rendu service.
Les mesures p rises - possibilité
de surélever des ponts et d'enle-
ver les autres - ont porté leurs
fruits», poursuit le chef de la
cellule de crise.

Plus d'eau
qu 'en 1993

Après une nuit calme, la situa-
tion dans la commune de Brigue
était donc sous contrôle, y com-
pris le torrent de Gamsen qui a
créé beaucoup d'inquiétude à
l'ouest de la ville dans la nuit de
dimanche à lundi. «Le torrent Alvh

F ii '—1________A' J_^A___ \
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¦ "____
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11Une nouvelle victime des intem- la femme est une habitante de Bi'' * B ™ •.
péries a été retrouvée dans la Stalden âgée de 70 ans, a com- K ! \
matinée dans le Rhône à Doré- muniqué la cellule de catastrophe ?î l MA
naz. Il s'agit d'une femme portée hier. Le nombre de victimes des
disparue dans la coulée de Neu- intempéries en Valais s'établit dé-

L'une des personnes disparues à Neubrùck a été retrouvée hier briick, près de Stalden. Son corps sormais à trois personnes. Il reste ^.v.*<fCM _____ ¥___ %
près de Dorénaz soit à environ 70 kilomètres du lieu du glissement a été emportée par les flots à tra- encore une personne disparue à ¦ KL m ~**M m
de terrain qui avait emporté quatre maisons. Les sauveteurs recher- vers tout le canton Neubrùck ainsi que 12 à Gondo. . ,, _. „ ¦¦ 
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A faters, I''approvisionnement en eau potable se fait par fontaine,chent encore une personne. key Découverte par un promeneur, (ats) . . ¦ r r

Baltschieder la sinistrée _______________________________________U
Le témoignage du

à son retour de

Le  conseiller d'Etat Thomas Certaines maisons ont été totale-
Burgener était hier notam- ment détruites et d'autres sont

ment à Baltschieder, un village entièrement prises dans la boue.
de 1100 habitants sur la rive Plus de 850 personnes ont été
droite, près de Viège, qui a été dép lacées et logées à Ausserberg
évacué et qui a été envahi same- où les gens ont montré beau-
di matin par des laves torrentiel- coup de solidarité. Baltschieder
les. Thomas Burgener a expli- n'a p lus d'électricité ni d'eau po-
qué: «A part un quartier, tout le table et les canalisations ont été
village de Baltschieder est sous endommagées.» Des moyens
les eaux et la boue. Dans la par- militaires supplémentaires sé-
rie ancienne de cette localité, la ront engagés aujourd'hui à
situation est aussi grave qu'à Baltschieder où le travail qui
Brigue en 1993 car il y a deux reste à faire est énorme. Un vrai
mètres de cailloux et de boue, désastre même si l'on ne dé-

conseiller d'Etat Thomas Burgener
la localité envahie par la boue.

es pour sauver Naters des eaux. nf

est sorti p lusieurs fois de son lit, Pas froid aux yeux enfoncé jusqu 'aux oreilles. Puis
mais les digues provisoires tien- parmj ies quelque 200 person- ^ sourit et remonte sur son ca-
nent le coup» , assure Louis nes qui ont œuvré nuit et jour rnion. Alvin a dormi deux heu-
Ursprung, membre de la cellule depuis samedi matin pour éviter res Par nuit dePuis Ie début de
de crise. ie pire à Brigue, les pelles méca- 'a cnse-

niques ont joué un rôle clef. Autre heu, autre exemple.
La neige tombée en altitude ç> est ^

ce 
^ œs en^

ns 
q

Ue 
ja Le jeune Adamo Weissen a pas-

et les faibles précipitations ex- Saltina n'a pas débordé et que sé douze heures dimanche aux
pliquent cette décrue générale. jes vagues du Rhône ont pu être commandes de sa pelle méca-
«Lors de cette crise, nous cons-
tatons qu 'il y a eu moins de
bois, mais beaucoup p lus d'eau
qu'en 1993. Ce qui est réjouis-
sant, c'est de voir que les mesu-
res de préven tion prises ont por-
té leurs fruits et que la popula-
tion a extrêmement bien réagi. Il
faut améliorer la sécurité en
adaptant encore les ponts f ixes
pour qu 'ils puissent être élevés,
soit enlevés», ajoute-t-il.

Disparue à Neubrùck,
retrouvée morte à Dorénaz

nombre pas victimes. Baltschie-
der a été victime comme à Neu-
brùck et à Gondo de laves tor-
rentielles (formées de boue et
de roches). Les eaux descen-
dant de la montagne se sont in-
filtrées dans le terrain en sur-
plomb du village et ont formé
une poche d'eau qui a cédé.

VINCENT PELLEGRINI

Des laves torrentielles f aites de
boue et de roches ont envahi
les rues de Baltschieder. mamin

contenues à Naters. Alvin Bu- nique, au bord d'un trou béant
mann a passé trois jours et demi créé dans la route par la Saltina
aux commandes de son camion- en furie. Hier matin, après une
grue rouge, sur le pont de Na- ^ivjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjviijjt^^^^^^^Mp-F-^-
ters, au dessus du Rhône, sans
filet. Il a accomp li des prouesses M -ifiylÙiir^^en débarrassant le pont des
troncs d'arbres, évitant ainsi la
formation d'un barrage. «Di- __ \\m'̂ r \manche, seul au milieu du pont ___________
qui tanguait, j' ai eu peur», j z
avoue Alvin, le chapeau noir Z*\

t

Adamo Weissen, dans la cabine
de sa pelle mécanique, lundi
matin au bord de la Saltina. «f

k I

1̂ ¦¦ ¦
Alvin Bumann, un virtuose qui
n 'a pas froid aux yeux.

très courte nuit, il était heureus
d'avoir enfin pu reboucher !P
trou.

Si Brigue a tenu le choc du
déluge du siècle, c'est en partie
grâce aux mesures de préven-
tion prises suite à la catastrophe
de 1993, mais c'est surtout grâ-
ce à des hommes qui ont bossé
nuit et jour pour éviter un nou-
veau drame. Chapeau bas!

PASCAL VUISTINH

__\irigue respire
La Saltina n'est pas sortie de son lit. Les habitants sont soulagés

T • 1 • 1 . é . 1 1 - <y -v x-v r-» . . y  -É y-Les mesures prises depuis la catastrophe de 1993 ont porté leurs fruits
Coup de chapeau aux hommes qui ont bossé pendant trois jours.
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Le groupe corse A Filetta interprète des chansons polyphoniques avec passion

V^ULV bl/lU ïUUil U. 
Ul/UUllWi

Ça nous a beaucoup appris.
Notre erouoe est issu du tradi-

1 ls sont six. Avec des
voix incroyables. Chan-
ter, c'est une passion
qu'ils partagent. Depuis
plus de vingt-deux ans,

les artistes mêlent leurs voix
pour créer des morceaux poly-
phoniques. Cet été, le groupe A
Filetta se trouvait à Nyon, au
Paléo Festival, pour la première
fois. A l'heure des interviews, les
Corses ne font pas de chichis.

Votre groupe s'appelle A
Filetta. Que signifie ce mot?

C'est la fougère, le symbole
qu 'on a choisi lors de la fonda-
tion du groupe en 1978. On
voulait montrer que notre chant
est très important pour nous, à
l'image de la fougère. C'est une
plante qu'on ne peut pas déra-
ciner, qui est capable de se dé-
fendre. Lorsqu 'on essaie d'arra-
cher une fougère, elle se défend
très bien. Elle coupe les mains.
Elle résiste.

Dans votre groupe, il n'y a
pas de leader...

C'est vrai. Il n 'y en aura ja-
mais. Pour nous, le chant est un
partage où tout le monde doit
être au même niveau. Ça se voit
dans nos morceaux: il n'y a pas
de voix lead. Le chant corse
fonctionne ainsi. La voix lead
n'existe pas et il est impossible
de fonctionner les uns sans les
autres. Dès qu 'il y en a un qui a
une voix basse plus forte, les
autres montent... On est sans
cesse à l'écoute les uns des au-
tres. C'est un état d'esprit où il
ne peut pas y avoir de leader.

Votre dernier CD est con-
sacré aux chants de la Passion

«Pour que le chant corse vive, il faut qu'il évolue. Il est nécessaire de
faut aussi y intégrer des créations. C'est ce qu'on essaie de faire.»

ges, à la période de Pâques, les
habitants créent une «Passion».
Tout le monde y participait ,
tant à l'écriture, qu'au décor,
qu 'à la mise en scène, etc. Ça se
faisait déjà il y a un siècle. Puis,
ça s'est perdu, tout comme le
chant dans les années septante.

Dans les années huitante, on a
essayé de remonter des «Pas-
sions». Notre album est un peu
le recueil de tous les chants qui
ont été créés pour la «Passion»
de Calvi pendant les quinze
dernières années.

C'est un répertoire plutôt

poursuivre la tradition, mais il
Idd

Avec Bruno Coulé, on a été
particulier. S'adresse-t-il à obligé de travailler sur parti-
tous?

Dans la «Passion», c'est
l'humanisme de la «Passion»
qu'on essaie de faire ressortir.
Bien sûr, le texte est tiré des
Evangiles; mais on dépasse tout

choses qu'once qui est cadre évangélique.
C'est surtout l'humanisme du
Christ qui est montré dans ces
chants-là. Tous les textes ont
été écrits pour la pièce de théâ-
tre; ce ne sont pas des textes
d'église, à part un ou deux.

Le groupe A Filetta se con-
sidère-t-il comme un messager
de la paix, par rapport à tout ce
qui se passe en Corse?

Oui, tous les groupes sont
des messagers de la paix. La
seule différence est que nous le

nous ont permis d'avancer.
Tout en n 'oubliant pas d'où
l'on vient. Bruno Coulé nous a
toujours demandé de ne pas
suivre à la lettre les partitions.
On y met nos timbres et nos
couleurs.

Vous aviez envisagé de fai-
re un tel chemin U y a vingt
ans?

Non , on a de la chance; no-
tre chemin est fait de rencon-
tres et de partage. On n'a jamais
forcé le destin pour chanter
avec tel ou tel. Ce sont toujours
des rencontres qui se sont faites
automatiquement, parce que la
personne est venue nous voir à
un concert ou nous a entendus
à la radio. On a fait des dizaines

revendiquons. Il y a vingt ans,
nous revendiquions le droit à la
parole; maintenant, ça a évolué,
on chante partout dans le mon-
de. On essaie de montrer au
reste du monde qu'en fait , nos
problèmes sont les mêmes que
ceux de tous les autres peuples.
On chante donc tout ce qui a
trait à ces problèmes. Au début,
c'était «on veut chanter». Main-
tenant qu'on chante, il faut
qu'on dise pourquoi on chante.

Vous avez réalisé des mu-
siques de film aussi. Qu'est-ce
mm pain irnnc a 'innni'to?

tionnel. Tout ce qu'on appre-
nait, tout ce qu'on créait , on le
créait sans partition. C'était tout
de mémoire. En Corse, il n'y a
aucun écrit de polyphonie da-
tant de deux cents ans. C'est un
patrimoine oral qui se perpétue
comme ça, de bouche-à-oreille.

tions, même si on n 'était pas
des ignares dans ce domaine.
Ça nous a aussi beaucoup ap-
porté au niveau rythmique. Entretien
Comme le chant corse est libre, CHRISTINE SAVIOZ
On ignore tOUt ce qui est rytil- <(Passlone>> > 0Uvt Music, Disques
mique. Aujourd hui, ce sont des Office , 2000

intégrées et qui

de rencontres avec des musi-
ciens (comme le chanteur de
IAM), des acteurs, etc. C'est un
chemin qui se trace tout sim-
plement. On ne maîtrise pas
tout. Mais, on ira jusqu 'où on
doit aller. On fait confiance à ce
qui nous arrive. Les plans de
carrière, très peu pour nous.
Tout ce qui se passe d'années
en années crée un nouvel état
d'esprit qui nous permet d'aller
toujours un peu plus loin.

Vous avez un message?
C'est difficile à dire... En

fait, chez nous, en Corse, il y a
un fort échange entre les êtres.
C'est un rapport plus qu'amical,
ce serait un peu comme d'ai-
mer les autres comme on s'ai-
me soi-même. Se dire que l'au-
tre n'est pas différent de soi. Je
pourrais dire aux gens: aimez-
vous les uns les autres. Mais, je
crois que ça a déjà été dit (sou-
rire).

de Calvi
En Corse, une tradition

voulait que dans tous les villa-

~T% ita Bazooka est une
rf vraie bombe. Elle fasci-
-¦¦̂  ne autant les hommes
que les femmes. Bref, elle fait
l'unanimité. La séduction est
son arme absolue. Son secret?
«C'est peut-être le mélange de
mes qualités féminines et de
mes défauts masculins. Mais je
ne vous en dirai pas p lus car, à
secret dévoilé, charme rompu»,
raconte-t-elle.

La jeune femme chante,
danse et séduit à n'en plus fi-
nir. Elle a l'humour ravageur
et un culot monstre. Tout irait
bien dans le meilleur des
mondes possibles si un prêtre
n'était pas tombé follement
amoureux d'elle. Aïe. Le reli-
gieux devra choisir entre Dieu
et Rita. Un choix cornélien.

«Rita Bazooka , the show»
est à l'affiche du Petithéâtre de

Entre gens de robe
Une drag queen séduit un prêtre, au Petithéâtre de Sion

Sion les 27 et 28 octobre . Ecri-
te par Notaro et Bazooka, la
comédie se définit comme ex-
plosive et très drôle. Le met-
teur en scène Gianni Notaro ,

ancien assistant de Georges
Wilson et Georges Wod, signe
là sa septième pièce en tant
qu'auteur. Il y interprète éga-
lement le rôle du prêtre. «Dans

Une pièce où
Gianni Notaro
(à gauche) et
Rita Bazooka
cartonnent.
Humour
garanti dans
cette histoire
sans tabou, idd

ma jeunesse, j'étais enfant de
cœur et j'ai failli entrer au sé-
minaire. Les prêtres que je fré-
quentais avaient une magnifi-
que ouverUire d'esprit. De p lus,

ils étaient drôles et intelligents,
donc passionnants. (...) Peut-
être que mon inconscient s'est
arrangé pour me faire éprouver
les émotions d'un homme en
soutane», note Gianni Notaro.

Quant à la raison qui l'a
poussé à confronter le prêtre à
une drag queen, l'explication
est logique. «Il me paraît indis-
pensable de p lacer les héros fa-
ce à des obstacles difficiles , à
des enjeux importants. (...)
Leur vécu les oppose, ce qui
donne lieu à une comédie»,
ajoute encore l'auteur-metteur
en scène et interprète.

Point de tabou dans cette
comédie où le rire permet de
franchir toutes les barrières.
Une pièce sentimentale où ré-
gnent amour et respect. Si, si.

CHRISTINE SAVIOZ

Les 27 et 28 octobre à 20 h 30 au
Petithéâtre de Sion. Réservations
au (027) 323 45 69.

Papivore ^^BB Musique
Les emportements Réhabiliter
de l'âme w l'alto
La poésie de Maxime Morand
nous entraîne dans l'exaltation et
la mystique. Page 36

Cet instrument moqué retrouve
ses lettres de noblesse. Un artiste
valaisan s'y emploie. Page 35



Le parcours d'un livre

LLi cinyc yaiciic uc

portraits!

M6 • 20 h 50 • TOUTES LES TÉLÉS

Série différente
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entretien politique hebdomadaire. Patrick
m m | Poivre d'Arvor est décidément incontournable

Elle a décroché le Prix d'interprétation et surtout infatigable. Il annonce qu'il ne
féminine. france 3 plaisantera pas avec la langue de bois.

«J'attends de la part des invités de vraies
France 3 • 16 h 05 • LES PIEDS réponses, directes, concises et sans fioritures.»
DANS L'HERBE De plus, l'interviewer souhaite n'avoir aucun

Des chiens pour un avenir ™ avec
^

s î°tes avan
' la,f ri5e ..r d antenne. «C est François Bachy, qui leur

La démarche de François Cellier est originale indiquera la règle du jeu, compte tenu des
et surtout didactique. En effet, depuis onze
ans ce Français élève des chiens nordiques et
accueille des jeunes en difficulté pour les
former au métier de musher.

Thomas Hervé et son équipe de chroniqueuses
se sont notamment intéressés au dernier
succès de la télévision colombienne. «Betty La
Féa» réussit à s'attribuer 70% des parts de
marché, un score qui naturellement
enthousiasme son producteur. Le triomphe de
ce produit cathodique est à attribuer au
personnage de l'héroïne qui, une fois n'est
pas coutume, ne répond pas aux normes de
top-model. En effet , Betty est moche! Son
physique ingrat ne l'empêche pourtant pas de
rêver comme toutes les autres filles au prince
charmant. Riche de préférence.

TSR2 • 23 heures • CADENCES
MAGAZINE

Les Editions du Seuil vont faire plaisir aux
écrivains en herbe puisque ses responsables
affirment qu'ils publient de temps à autre le
texte d'un inconnu, reçu par la poste. Cette
enquête montrera d'ailleurs le fonctionnement
d'un comité de lecture chargé notamment de
repérer les stars littéraires de demain.

Arte • 19 heures • ARCHIMÈDE

Ftrannp nalprip r\e

La Specola de Florence présente une
fascinante collection de mannequins, écorchés
et reconstitutions anatomiques, Toutes ces
pièces, qui ont été filmées pour le magazine
scientifique européen, ont été rassemblées au
XVIIIe siècle par les Médicis à des fins de
vulgarisation.

TF1 • 20 h 30 • RÉPONDEZ-NOUS

Encore PPDA!
Il présente les actualités, une émission
lît+onirn ot la wrtiln anmra nrôt ^» -acenror im

attentes nouvelles des téléspectateurs.»

Il officiera après le journal. tfi

France 3 • 23 h 20 • POUR UNE PALME
D'OR

Bjôrk à l'œuvre
On raconte que la chanteuse .Bjôrk a tempêté
sur le tournage de «Dancer in the Dark» ,
qu'elle n'a plus adressé la parole au
réalisateur Lars von Trier et que Catherine
Deneuve lui a servi de confidente... Ce qui est
certain, c'est que cette actrice débutante a
obtenu l'une des récompenses les plus
convoitées du cinéma. A la veille de la sortie
en salles du film qui a décroché la Palme d'or
cette année à Cannes, France 3 se glisse dans
les coulisses du tournage.

Musicien talentueux
Emmanuel Pahud en début d'année a surpris
beaucoup de mélomanes en annonçant sa
décision d'enseigner au Conservatoire de
Genève. Cet ex-flûtiste solo du Berliner
Philharmoniker exp liquera à Jean-Paul Cateau
ses motivations.

8.00 Journal canadien 25669098 7.00 Teletubbies 50431104 7.30 9.50 FDM 91943678 10.05 Me Cal-
8.30 Découverte 65879833 9.05 Zig Nulle part ailleurs 45483229 8.30 La lum 45718524 11.35 Sacrée famille
Zag Café 89360307 10.15 Si j'ose maladie de Sachs. Film 28281253 25089630 12.00 Quoi de neuf doc-
écrire 70099982 11.00 Claire Lamar- 10.15 Mickro Ciné 14610833 10.45 teur? 73187833 12.30 Récré Kids
che 38504104 12.05 100% Ques- Tokyo Eyes. Comédie dramatique 78593054 14.15 Zorro 95761974
tions 13610982 13.05 La France libé- 76261814 12.25 Les titres du journal 15.00 Les aventuriers du Pacifique
rée. Doc. 13947543 14.15 Cinéma: 19336369 12.30 Nulle part ailleurs 60516291 15.55 Les grands crimes du
Comédie d'amour 85487746 16.00 10729274 13.45 Ridicule 46266253 XXe siècle 73332369 16.20 Le Sor-
Journal 37495253 16.30 Chroniques 15.30 Iran, la nature en fête cier 41455611 17.10 F.D.M.
d'en haut 61361843 17.05 Pyramide 63664253 16.20 Nulle part ailleurs 25634104 17.35 Quoi de neuf doc-
47210814 17.30 Questions pour un 78049543 16.30 Kadosh «sacré». teur? 65849017 18.05 Sacrée famille
champion 53266479 18.15 Cinéma: Film 75572833 18.20 Les Simpson 36150104 18.30 Les grands crimes
Comédie d'amour 45808036 20.00 79725098 18.50 Nulle part ailleurs du XXe 37481901 19.00 La panthère
Journal suisse 90346630 20.30 Jour- 70683833 20.15 Football: Champions rose 74515949 19.10 Infos 12409253
nal France 2 90345901 21.05 Temps league avant-match 81359543 20.45 19.30 Les rues de San Francisco
présent 59887814 22.00 Journal Coup d'envoi 99336746 0.00 Huit 18723949 20.25 La panthère rose
11060185 22.15 Ça se discute millimètres 66881437 2.00 Boca à 73718543 20.35 Pendant la pub
67330036 23.55 L'invité 88007494 Boca 90504876 79909185 20.55 La plus grande his-
0.30 Journal belge 96045645 toire jamais contée 93480727

ESPACE 2

lé 9.00 Les mémoires de la musi-
que 10.00 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.00 Nota Be-
ne 13.30 Musique d'abord 16.00
Concert 17.30 Info culture 17.34
Feuilleton muscal 18.00 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales 20.00
Récital 22.30 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique

RHÔNE FM
6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.30 On
en parle 9.30 Mordicus 11.00 Les
dicodeurs 12.00 Salut les p'tits zè-
bres 12.06 Chacun pour tous
12.30 Journal 13.00 Tombouctou,
52 jours 13.30 Café des arts 14.04
Bakélite 15.00 C'est curieux...
17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal 18.20 Forum
19.00 Trafic 20.00 20 heures au
conteur 21.00 La Smala 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit 22.40 La ligne de cœur

dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Rhône FM Live6.00 Matinales 8.30 Domaine par-

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez, enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
Gabriel Bender & J.-Y. 18.00 Jour-
nal. Le 18-19 19.00 Le meilleur de
la musique

7.00 Minizap 2451794
7.55 Teletubbies 4974494
8.20 Quel temps fait-il?

1220104
8.35 Top Models 2034098
9.00 Libre comme l'oiseau

8797814
10.25 Euronews 1392307
10.35 Les feux de l'amour

1718611
11.20 Alerte cobra 3120307
12.10 Frasier 36834272
12.35 Tous sur orbite 363524
12.45 TJ Midi/Météo 102036
13.10 Entrez sans sonner

2054562
13.25 Question pour

champion 196185
13.55 L.A. Heat 4256272
14.45 C'est mon choix 6825611
16.10 Inspecteur Derrick

1849901 PaPVrus Beach 71363388

17.15 J A.G. 381746 Renada 16.40 7 à la maison
18!o5 Entrez sans sonner 17.00 Les Minizap 41600727 38831746

486814 Les Marsupilami 17.35 Sunset Beach
18.20 Top Models 6768123 Bidoum 68427562

18.45 Météo régionale 18.00 Les Maxizap 18.25 Exclusif 38625036
4587982 Pokémon 90121982 19.05 Le Bigdil 93557388

18.50 Tout en région 9520291 18.25 Teletubbies 65835814 19.55 Hyper net BBSSOOBS

19.30 TJ-Soir/Météo 947982 18.55 Videomachine 63008272 20.00 Journal/Les
20.05 A bon entendeur 19.25 L'anglais avec coursesMétéo

Aliments pour chiens Victor 47952017 77030494
et chats: un marketing 20.00 Zorro 67740475
à grande écuelle! Monastario tend un

714901 piège

Euronews 17749036 6.40
Quel temps fait-il ? 6.50

37384678
7.55 Football. Ligue des

champions 55249333
8.25 Fans de foot 35529036
8.40 Magellan Hebdo

99806123
9.15 Temps présent: BCGe:

A fonds perdus 15290307
10.15 Faxculture 36441524
11.15 Le Schwyzerdùtch

avec Victor 86107562
11.30 Entrez sans sonner

73202663

12.00 Zig Zag Café 57120932
12.45 Flipper 30275035

Naufrage d'EIron
13.30 Les Zap 54519253

Au-delà du miroir
Papyrus

info 20016185
Jeunesse. Salut les
tOOnS 67103562
TF1 Info 47117833
Salle d'urgences

14801543
FaUSt 22999340
Dallas 43783307
Tac O Tac 92103333
Le juste prix 69346185
A vrai dire 48024456
Journal 21184573
Les jardins de
Laurent 32705559
MétéO 32781340
Les feux de l'amour

84274727
La ville du grand
secret 64293272

9.05
9.15

10.10
11.15
12.05
12.15
12.50
13.00
13.45

13.50
13.55

14.45

15.45 Les dessous de Palm
Beach 71353338

5.35 La chance aux
chansons 54923775

6.30 Télématin 75334494
8.30 Talent de vie 12545307
8.35 Des jours et des vies

71386746
9.00 Amour, gloire et

beauté 71344745
9.20 C'est au programme

94798901
10.55 Flash info 64856920
11.05 MotUS 28033122

11.40 Les Z'Amours 32376386
12.15 Un livre 39297017
12.20 Pyramide 92110123
12.55 Météo/Journal 37515307
13.50 Météo/Expression

directe 32739932
13.55 Rex 45772333
15.40 Tiercé 99591017
15.50 La chance aux

chansons 57009272
16.40 Des chiffres et des

lettres 64412494
17.15 Qui est qui 95554559
17.55 70'S Show 21522093
18.25 JAG 50948730
19.15 Mardi, c'est Julie

5116291
19.50 Un gars, une fille

25834659
20.00 Journal 77023559
20.40 Talent de vie-Météo

36118508
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20.35 20.25 Football 20.55
Maman 71704340 Une journée
je m'occupe lampions. e," enfer 23709949
des méchantS 923611 Lazio Roma - Arsenal SA ? 

McTiernan' avec
r., , n . , n Bruce Willis.Film de Raja Gosnell, avec 23.00 Cadences 99244814 un attentat meurtrier est
Alex D. Linz, Olek Krupa commis dans un dUn processeur top-secret de- Emmanue| sin. Son auteur 5

y
e manifeste

robe par de dangereux trafi- Pahud flûtiste téléphone à la police et
quant; échoue par erreur „ 15 Sgnté H618949 menaŒ d-en étrer d-au.
chez un enfant de huit ans. 

QAQ TJ Soj r tres sj ses conditjons ne sont
Ce gamin précoce et delure respectées...
se prépare a recevoir ses in- „ ,„ 'v,clcu r r

désirables convives... 040 Tous sur orblte 52058944 23 05 Le temPs d un

22.20 Zig Zag Café 8686543
Les mythes du Far
West

23.05 Demain à la Une
4700727

23.15 A la Maison blanche
339307

0.00 To Bib or not to Bib...?
611550

100 ans d'histoire de
Bibendum

1.00 Questions pour un
champion 8732925

1.20 TJ Soir 7813963

0.45 TextVision 70318550 tournage 17676861
Ciel mon mardi!

36055833
Les rendez-vous de
l'entreprise 10168012
Football 77691321
EXClUSif 93586470
TF1 nuit 33753456
Reportages 59509340
Aimer vivre en France

23.10

1.30

1.55
2.30
3.00
3.15
3.40

4.35
4.50

5.50
6.15

25451104 4.30
77060678 5.00Musique

Histoires naturelles
36543524

Pim 89982017
Secrets 15573524

lil liWM ¦ail;{«M;Itl;*M

Pas d'émission le matin 12.10 Cas 7.10 Téhéran, la maison de la force
de divorce 77942611 12.40 Central 7 66760104 7.35 Loyalistes, terroristes
18017982 13.30 Un cas pour deux irlandais 22612949 8.25 Les conflits
38495272 14.35 Le Renard 93380479 verts 27308456 10.20 Cinq colonnes
15.40 Derrick 89228982 16.45 Stars à la une 98673235 12.05 Les élèves
boulevard 86282307 16.55 Super- du cours préparatoire 44779494
copier 42003956 17.45 Loving 13.30 Les grandes expositions
56477611 18.10 Top models 15790217 14.05 Les Nicholas Bro-
67556746 18.35 Des jours et des vies thers 25649663 15.00 Médecine tra-
75665017 19.00 Central 7 32051765 ditionnelle en Afrique 58366765

19.50 La vie de famille 18855098 15.30 US Air Force 38379104 16.20
20.15 Friends 42839036 20.45 Avec Le village des cuisiniers 11023765
les félicitations du jury. Film de Alex 17.15 Duel sur le Tour 57781543
Keshishian et Stephen Dunn, avec 18.15 Le grand jeu, URSS-USA:
Joe Pesci 34897663 22.30 Stars bou- 1917-1991 82073307 20.05 Musiques
levard 15089017 22.40 A chacun sa en choeur 78637727 20.30 Les splen-
loi. Film 40237456 0.05 Aphrodisia deurs naturelles de l'Afrique
75617499 0.35 Cas de divorce 67361920 21.25 Mystérieuses civilisa-
44216673 tions disparues 46855494

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola? 11.15
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei

20.45 Bobby Deerfield. De Sydney 1335 Cuore selvaggio 14.20 Stefa-
D-II,I, ....-, AI D,,:„„ M,rtk« f„n„, nie 15.10 La Sianora in aiallo 16.00
(1977) 23.00 Indianapolis speedway Telegiornale 16.10 Un caso per due
(1939) 0.30 La vallée des géants. De 17-10 Cuori senza età 17-40 Amici

Félix Feist, avec Kirk Douglas, Patri- 1800 Telegiornale 18.10 Amici miei
ce Wymore (1952) 2.10 Voyage au- 18-50 093' sPort 1900 » Régionale
delà des vivants. De Gottfried Rein- 19-30 " Quotidiano 20.00
hardt, avec Clark Gable, Lana Turner Telegiornale/Meteo 20.40 Aprite le
(1954) 4.10 Catlow(1971) Porte 22-55 Telegiornale 23.15 Wal-

ker Texas Ranger 0.45 Textvision

7.00 Sport matin 2493833 8.30
Sports mécaniques: Formula 492659
9.30 Supersport: épreuve en Gran-
de-Bretagne suivi de la Coupe du
monde de side-car 425727 11.00 Cy-
clisme: championnats du monde sur
route à Plouay 274938 12.00 Euro-
goals 895562 13.30 Equitation:
Grand Prix de San Patrigiano 224253
14.30 Jeux Olympiques 2000
663524 15.00 Football: Coupe du
monde 2002, Venezuela - Brésil
215562 17.00 Triathlon 511331
17.30 Dirigeable: championnats
d'Europe à Larochette 323938 18.00
YOZ 477814 19.00 Automobile-En-
durance 208746 20.00 Offroad
297630 21.00 Boxe 203727 23.00
Sumo: Basho de Tokyo, au Japon
O/MCC)844562

ESDI
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 9.55 II co-
raggio di vivere. Film 11.30 TG 1
11.35 La prova del cuoeo. Téléfilm
12.30 Derrick. Téléfim 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia 14.05 Ci
vediamo su Raiuno Si La Soi 14.40
Ricominciare 15.05 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta
16.50 Parlamento 17.00 TG 1
18.50 In bocca al lupo 19.25 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 1
20.35 II fatto 20.45 Incantessimo 3
22.45 TG 1 22.50 L'ispettore Der-
rick 23.55 Taratata'. Quando la mu-
sica racconta 0.25 TG 1-Notte 0.50
Stampa oggi 0.55 Rai educational
1.30 Sottovoce

12.00 et 18.00 Société. «L'envers
des bulles», «RealArtishow» 20.00
Sports. Adrénaline 22.00 Sports.
Adrénaline

20.50
L.A. Confidential

24561340
Film de Curtis Hanson, avec
Kevin Apacey, Russell, Crowe
A Los Angeles, trois policiers
tentent, chacun de son côté
et de manière différente, de
mettre à mal un réseau de
prostitution de luxe...

Un livre 13076807
On a tout essayé

82258276

Journal/Météo 26915418
Mezzo l'info 55328861
Famille de lions

36330982

Entre chien et loup
68995340

24 heures d'info
67925814

MétéO 74994366
Pyramide 39275524
Les routiers 11420333

23.15
23.20

1.25
2.35

EJja
7.00 Go Cart Mattina 9.35 Ellen.
Téléfilm 10.00 Port Charles 10.35
Un mondo a colori 10.50 Medicina
33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 .TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.45 Salute
14.00 Shout Tamara Dona' 14.30 Al
posto tuo 15.20 Affari di cuofe
16.00 WWW.Raidueboysandgir l.com
17.45 In viaggio con Sereno Varia-

bile 18.10 Sportsera 18.30 TG 2
flash 18.35 Météo 2 18.40 Jag. Té-
léfilm 19.30 Friends. Téléfilm 20.00
Greed 20.30 TG 2 20.55 Rido 23.45
TG 2 notte 0.20 TG Parlamento
0.40 Corte d'Assise 2.15 Rainotte,
Italia interroga 2.25 II meglio
di...Questa Italia

v

http://WWW.Raidueboysandgirl.coin


i MUSIQUE CLASSIQUE

Autour de l alto

20.50
Toutes les télés

20.45

6.40
7.00

8.00
8.10

9.00

10.00

10.55
11.20

11.50
12.50

13.45

14.05
14.35

Diabolik 69316104 -j - JQ
Dharma & Greg 1600

36158475
Charmed H464388
i-MinUte 18645659
6 minutes/Météo

489447307
Notre belle famille ]"«
Zéro pointé 91720104 \
Conso le dise 418653678 18.30
Décrochage info-
E=M6 découverte 19.00
Le jour de la sardine 20.15

70115217

Butin de guerre
286543

22.15 Them®
Le livre tourne la page

22.16 Les habits neufs du
livre 100699253

22.45 Etre éditeur à l'ère
numérique 520557a

23.30 Le marché en ligne
885017

23.50 Silence, on lit!
4872456

0.15 Moteur de
recherche 2891215

0.30 Small Faces (R)

66569727
Magazine présenté par Tho-
mas Hervé.
Reportages
Confession; Jailbreak; Preda-
tors; The secret life • of the
bentall family; Betty La Féa;
Life in the ER.

Larmes de sang
Téléfilm de Clay Bonis

98165475

TWO: Apparition
diabolique 59569553
M comme Musique

38986982

Géorgie Famé 6isi9562
Plus vite que la
musique 37047901
Fréquenstar 88628746
M comme Musique

85476369

o

Langue: italien 67630494
Debout les zouzous

78607678

Doc Eurêka 36215217
Le journal de l'histoire

48944497
Les écrans du savoir

78687814
Le magazine de la
Santé 97071036
Gaïa 88142746
Le monde des
animaux 16340272
Fenêtre sur... 66750678
Un monde, des
mondes 77254307
Le journal de la santé

94333814

100% question 79157559
Chronique de la justice
ordinaire 80313814
Entretien 24325901
A la recherche du
nouvel homme des
casernes 59314524
Les écrans du savoir

19111 456

100% question 4397733s
Mise au point 49113333
Le monde des
animaux 95715122
Archimède 104730
Reportage 452659

2098692

9423789
2433586
Emmy
5520789

Petits enfers
Parle-moi
L'anniversaire d

Dans une tendre complicité, Erika Kilcher et Jacques Mayencourt offrent un enregi
strement de haute qualité.

Erika Kilcher, pianiste et Jacques Mayencourt, altiste. idd

alto, cet instrument su- Une gerbe de ta,ent des empreintes de la riches.
f

blime, grand frère du , J 1 _ • u n ¦
violon - on note une Cin(J compositeurs sont réunis sur ce se de la musique baroque. Pages qui
grandeur de 5 à 15 cm de CD <iui Permet aux musiciens, dont conviennent particulièrement bien à

JLmJ pius que le violon et une on salue immédiatement la tendre Jacques Mayencourt passé maître
,, • L 1 • ^ v romnlirité rie livrer une belle cerhe dans l'art de restituer les thèmesexpression d une quinte (cinq notes) cornpiiuie, ue livrer une oeiie geroe

en dessous - a de tout temps été relé- de leur talent chez Erika ^cher, le longs «complexes,
gué au second rang. Pire que cela, les Jeu est puissant, solide, contrasté et Pab 0 de Sarrasate, le violoniste
quolibets n'ont pas manqué pour très mélodique. Eprise de précision, espagnol aurait certainement ete
qualifier le musicien qui en joue. A l'artiste nous offre des phrasés com- charme d entendre «La Playera op
entendre les plaisanteries qui fusent, plets, amples et très clairs. Autre ex- 23», mode Kilcher-Mayencourt. On y
l'altiste serait moins futé que le vio- Pression chez Jacques Mayencourt, retrouve, avec une fidélité touchante,
loniste. Il en va, ainsi, des altistes mais combien complémentaire, qui ie style chaleureux, mystérieux et ca-
comme des Belges. Allons donc! Fa- joue les séducteurs, avec une exprès- piteux, propre a une œuvre de ce
daises que ceci. Rendons donc à cette sion envoûtante, mélancolique et genre. Au passage, altiste ne se prive
magnifique voix chaude, la place profondément chantante. L'ensemble pas de quelques ghssandos du plus
qu 'elle mérite et qu'elle trouve, ac- de ces deux voix se révèle exception- oei erret.
tellement, depuis la lancée prise nel dans la sonate f-moll de Brahms, ^> J* Saisie sonate d un
avec l'arrivée de la musique de où l'équilibre de la pianiste fait mira- auteur moderne, Paul Hmdemith ,
Chambre de l'école classique vien- cle. Dans un style courtois, Marin dpmie a cet enregistrement un cote
noise, vers 1780 Marais prend vie avec Jacques reeUement

^ 
complet, pratiquement

' Mayencourt dans le style ancien. exhaustif. Que de diversité dans ces
C est dans cet état d espnt formes musicales variées, que de

qu'Erika Kilcher, pianiste suisse éta- A goûter, absolument! plaisir aussi. Nul doute que Jacques
blie à Detmold, et Jacques Mayen- Mayencourt, dont on connaît l'atta-
court, altiste, originaire de Chamoson Place ensuite au maître incontes- chement au respect de la mémoire, a
vivant à Mannheim, ont enregistré un té de la musique, Bach qui offre aux voulu dédier son jeu à Hindemith, al-
CD de superbe tenue. deux artistes la possibilité d'interpré- tiste.lui aussi. ARIANE MANFRINO

¦2-ai HI
e.oo
6.40
7.00
8.50

10.00

10.50

11.40

12.00
13.50
13.55

14.48

14.58

16.05

16.35
17.50

18.20

18.50
20.10
20.20 C'est mon choix ... ce

SOir 65129765

Euronews 28131814 5.45
Les Ptikeums 2023574e
MNK 19088630 7.00
Un jour en France 9.05

94155307 9.35
La clinique de la
Forêt-Noire 87976982 12.00
Remington Steele

40457123 12.35
Bon appétit bien sûr

27921497

Le 12/14 57965475 13-35
KenO 32716036
C'est mon choix

12335104

Le magazine du Sénat
15 15347627017 J» «c

Questions au 16,05

gouvernement 348401253
Les pieds sur l'herbe 1/-45

26701017,
Le contrat paysan 1830
Ida de la montagne
Chiens de traîneaux 19 nn
MNK 76790794 19 en
C'est pas sorcier 1954

27120307

Questions pour un 20 05
champion 40903573
19/20 74796746 20.39
Tout le sport 25844036 20 40

M comme musique
85476369

Morging live 33S85104
M6 boutique 83649017
M comme musique

32993765
La vie de famille

92752630
La petite maison dans
la prairie
Espoir 91258920
Désigné coupable
Téléfilm de Mark
Sobel, avec Tim
Matheson, Helen
Shaver 39220340
Code quantum 39524093
M comme musique

59044727
Kid et Compagnie
Achille Talon:

20.55
Vie privée.
vie publique

84195475
Présenté par Mireille Dumas.
A-t-on besoin des médias
pour exister?
Gros plan: Claude Lelouch
V.I.P.: Comment rebondir
après la prison?

22.55 Météo 91293494
23.00 Soir 3 14818456
23.25 Pour une Palme d'Or

77717098
La glace et le feu

0.20 Européos 10459741
0.50 La case de l'oncle Doc

29550166
1.50 C'est mon choix

46607692
2.35 Nocturnales 55931031

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 OP ruft Dr. Bruckner
11.20 Full House 11.45 Hôr mal
wer da hammert 12.10 Streetlive
12.35 Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 olmaTaf 14.10 Evelyn
Hamann's Geschichten 14.40 Lin-
denstrasse 15.15 Jede Menge Leben
15.40 In aller Freundschaft 16.30
Taflife 17.00 Anton Ameise 17.10
Biene Maja 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
0P ruft Dr. Bruckner 18.45 Telesgu-
ard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Der Alte.
Krimiserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 Die Sopranos 0.40
Nachtbulletin/Meteo

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
zanne 10.03 Unser Lehrer Dr Specht
10.50 Big Sky 11.35 Gesundheit!
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe-Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Heute 14.15 Disco-
very 15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Nesthocker - Familie zu ver-
schenken (1/12) 20.15 Holokaust
(1/6) 21.00 Frontal 21.45 Heute
Journal 22.15 Die Totenwâscherin
22.45 Die ZDF - Dokumentation
23.15 Eurocops 0.00 Neues... spe-
zial 0.10 Heute nacht 0.25 The Hi-
story Channel 1.50 Wiederholungen

Cinquième saison
musicale
Largement inspirée par I altiste valaisan
Jacques Mayencourt, l'association
Musique et Vins de Chamoson propose
un riche programme pour sa cinquième
saison musicale 2000-200I.

Ainsi, le 2 décembre 2000 à 20 heures,
l'Octuor vocal de Sion ouvrira les feux. Il
sera suivi, le 4 février 2001 à 17 heures
par un duo clarinette et piano, avec John
Schmidly et Suzanne Wendel. Printemps

oblige, le 8 avril à 17 heures, l'ensemble
Huberman, un quatuor où l'on retrouve
Jacques Mayencourt, Erika Kilcher, Akiko
Tanaka-Radoslaw-Szulc et Alexandre
Hïlshoff s'adonnera à des œuvres de
Schumann et Chostakovitsch.

Un mois plus tard, le 19 mai à 20
heures, Mozart et Brahms recevront, à
nouveau, les soins attentifs de
l'Ensemble Huberman, composé de
Jacques Mayencourt, Erika Kilcher,
Eckhard Fischer et Irène Gùdel.

Enfin, en clôture de saison, ie 14 juin à

20 heures, Jacques Mayencourt, toujours
lui, s'exprimera dans le cadre du Trio
ABC, avec, à ses côtés, Roselore Poigné-
Blendinger, violoncelle, et Hartmut
Kaever, contrebasse. •

Les personnes soucieuses d'obtenir plus
de renseignements sur ces diverses
prestations peuvent s'adresser à
Romaine Morard Duc,
tél. (027) 483 31 92.

On peut aussi contacter le village du
livre de Saint-Pierre-de-Clages , au tél.
(027) 306 61 13. AM

B23B
9.00 Heute 9.05 Praxis Bûlowbogen
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Kali Yug I. Abenteuerfilm
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regional-Infos 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Himmel une Erde 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Adelheid
und ihre Mbrder 21.05 Pleiten, Pech
und Pannen 21.35 Gisbert 22.00
Plusminus 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Ein Vater
zum Kiissen 0.25 Nachtmagazin
0.45 Geheimaktion Carlotta. Thriller

Gxj mti 'BWWiBBM______m
7.00 24 Horas 7.30 Acontece 7.35
Economia 7.45 Noticia de Portugal
8.00 Letra com todos 8.30 Espelho
Meu 9.00 Conversas Soltas 10.00
Nas Nossas Maos 10.30 Anûncios
de Graça 11.00 Noticias 11.15 Pra-
ça da Alegria 13.30 Mau Tempo no
Canal 14.00 Jornal da Tarde 15.00
A Loja do Cidadao 16.00 Jogo Fala-
do 17.30 Junior 18.30 Perdidos de
Amor 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias Portugal 20.15 Ajuste de
Contas 21.00 Musical 23.00 Telejor-
nal 0.00 O Melhor de Sabadabadu
0.45 Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçao 2.00 Os Imparâ-
veis 2.30 Fest. da musica populare
Portuguesa 3.30 Ajuste de Contas

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Teledario matinal 9.00 Los desayu-
nos de TVE 10.00 La aventura del
Saber 11.00 Série 11.30 Saber vivir
12.30 Saber y ganar 13.00 Teledia-
rio internacional 13.30 Asi son las
cosas 14.30 Corazon de Otono
15.00 Telediario 1 15.55 Maria Emi-
lia 17.00 Barrio sesamo 17.30 Dar-
tacan y los très mosqueperros 18.00
Telediario internacional 18.30 El es-
carabajo verde 19.00 El precio juste
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 La comedia Espanola 23.30
Especial 0.45 Metropolis 1.15 A
ciencia cierta 1.45 Polideportivo
2.00 Telediario internacional 2.30
Luz Maria

vi&iu-t
JfêlÉ

om .

KH
10.10 Maciste bekàmpft due Unter-
welt 11.45 Kinderprogramm 14.00
Shéhérazade 14.25 Lupo Alberto
14.30 Die Simpsons 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 E. R. - Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Aile unter einem Dach 18.05 Hor
mal, wer da hâmmert! 18.30 Die
Nanny 18.55 Taxi Orange 19.30 ZiB
19.53 Wetter/Sport 20.15 Taxi
Orange 20.35 Fussball: Sturm Graz -
AS Monaco 0.30 Heirat - Sex nicht
ausgeschlossen. Erotikfilm 1.55 Ero-
tische Tagebiicher 3.00 Wiederho-
lungen

DR0l£
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ementsde l'âme
«Office des femmes» de Maxime Morand, aux Editions du Tricorne à Genève

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

MÉDECINS DE GARDE TAxiS
0900 558 144 s,,rr,

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

LES MOTS CROISES

a poésie, l'écritu-
re, peuvent expri-
mer le tréfonds de
l'âme, mettre en
forme des senti-

ments refoulés, faire briller des
lueurs cachées, et aussi, mettre
en relation avec l'inexprima- F^ble, avec quelqu'un de plus I Hr
grand, une dimension qui JE fl
nous dépasse, nous englobe. *J JE

Maxime Morand, qui a of- <-aJ
ficié plusieurs années comme WW\r  ̂

~*___ \
prêtre en Valais , vient de pu- ^r __ \r m
blier un recueil de textes aux W fl 

V
f" '

Editions Tricorne , «Office des ^H [ _t ¦¦
femmes». T L ^^Wê, _ W

Au fil du temps: f̂e é«Z%M ^5spiritualité ÊÊ fl ml M
et matérialité m ¦Wv \&

Des poèmes écrits au fil des \__ JKi
années et qui lui sont apparus Ĵ M —j  i t_ _ _  ._ . ._  . _  ^HL— t̂i l̂ _̂M_uÊ_mm _aB_.aans leur suosiance première
lors d'un séjour dans un mo- || , J I
nastère cistercien: «Dans mes ||t
pérégrinations, j 'ai découvert
I y^^^,̂ /^.,/. pipWMnnnn fin f ^li nvl UL/uuy ç L i ù t c i  L i a n t e  ue Kj rizr  - ^ : I

lieu. La nidesse de la p ierre, la , ,
sobriété des off ices enchâssés mots Partaêes seulement avec tes de Maxime Morand ne et du doute. D autres textes
dans le rituel rythmé des heu- soi-même...» sont pas toujours d'approche par contre se révèlent très ex-
res de la nuit et du jour, m'ont R . . . . facile, mais nous conduisent plicites, transparents, voir mê-
conduit à cette pointe de l'âme Regards intérieurs en ^

es \[ eux privilégiés, ceux me erotiques, comme 0 le dit
où la chair, le sang, le sexe, la
violence, la beauté et l 'émer-
veillement se fonden t dans des

!h~ r!£ie S-r-T— LE MOT MYSTÈRE URGENCES - ACCIDENTSAigle Calooes Malgré ,„. Brilr.
Antigel Glucide Merle Définition: race de lama des Andes, un mot de 7 lettres. MALADIES _ m m

Gondole Mille Biffez dans la arille les mots aue vous reoérez et oui fiaurent dans la DETRESSE
B Gordien
Bagage G°ûté N 
Bougre Grabuge Négoce
Brigand Grimage Nivelé

Grimé Nuage
C Grise

Cagoule Gruau _Q 
Cancre Octane
Crier

Immergé p
B ]néfle Peau
Déminer ngenue Peigne

Insigne pe|ouse
E Pliage
Ecume
Emeute Langage R 
Englobé targe Règ je
Erable Légitime Regret
Etoile Li9ne Renne

Louange

G Luger s
Garer Sonde
Cent
Gigogne T 

Terrier

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: énigme

Horizontalement: 1. Communauté collé-
giale. 2. Indice de lieu - Pétard dangereux.
3. Joli minois. 4. Refuge dans un désert. 5.
Principe d'égalité - Article contracté. 6. Le
troisième gaillard - Petit bois vibrant -
Champion toutes catégories. 7. Pièce de bois
- Allez savoir s'il ne sera jamais premier de
classe! 8. Certains l'ont fait d'un seul coup
d'œil - Complément d'un écrit. 9. Plante
médicinale. 10. Par la taille, elle est supé-
rieure - Note. 11. Rivière française.
Verticalement: 1. La confusion totale! 2.
Coup court - Prénom féminin. 3. Qui la
cherche souvent la trouve... - Moment prin- 4
tanier. 4. Avec elles, on est vraiment à toute
vapeur... 5. Travailleur qualifié - Pronom 5
personnel - Signe d'inflammation. 6. On lui
a finalement préféré l'euro - Préposition -
Le courage d'entreprendre. 7. Une qui fait fi-
nes gouttes - Parcelle de terrain. 8. Les au-
tres - Centre de soins. 9. Manière d'être - 7
On les découpe près du gigot.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Matricule. 2. Oxo. Dan. 3. g
Nervosité. 4. Cals. Rr. 5. Ichneumon. 6. Amen. Re-
çu. 7. Semer. 8. In. Eu. Dam. 9. Suis. Aile. 10. Mil.
Iléon. 11. Et. Prurit. 10
Verticalement: 1. Mondialisme. 2. Axe. Cm. Nuit.
3. Torches. II. 4. Vannées. 5. Idole. Mu. Ir. 6. Cassu-
re. Alu. 7. UNI. Merdier. 8. Troc. Aloi. 9. Eternue- ' *
ment.

Retranscrits et pris entre ciel et de l'hésitation, du désir, de
terre, pesanteur et grâce, spiri- l'élan intérieur, d'une peur la-
tualité et volupté, certains tex- tente, de l'adhésion à la chah-

liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

l» !0^ !»^ ^!"^ !" !'3

PAR DENIS MOINE

7 8 91 2  3 4 5

lui-même: la plupart des an-
tiennes du 15 août puisent
leur source dans un des chants

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, Lens, 483 43 00.
Sion: Pharmacie Zimmermann,
322 10 36.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale,
722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan
(Kuun), (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
(024) 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke
Naters, 923 41 44.

les plus erotiques de la littéra-
ture: le «Cantique des canti-
ques»: «Une femme dans ma
tête/ Mon cœur et mon corps I
Tempêtes silencieuses I Océan
large du voyage à décider I Ça
bouge en moi comme une
naissance à donner /... Que tes
pieds sucent le lait rouge des
volcans /Et s'ébranlera ton dé-
sir d'étreinte...»

Femme idéale, femme
désir, femme spirituelle, fem-
me sensuelle, femme corps,
femme tentation, femme
damnation, femme et union,
femme et fuite, femme et
chute, femme et envol, Vierge
Mère de Dieu, Eve tentatri-
ce.... les visages se suivent, se
découvrent, se vivent, se di-
sent, sur les hauteurs du jour
et de la Lumière, un regard
bleu, un regret... «J 'ai perdu la
racine I En voulant l'enfouir
dans le ciel I J 'ai perdu le mar-
ché de Dieu I Le Valais I Le
pays qui s'éructe I Libre.»

Quelques impressions,
bien sûr subjectives, sur un
ouvrage où l'hermétisme, la
chah, l'âme, la violence lais-
sent transparaître une sorte
de fureur... J EAN -MARC THEYTAZ
«Office des femmes», de Maxime
Morand, Editions du Tricorne,
Genève.

rons, 24 h/24, 722 89 89. Groupement
des dépanneurs de Martigny, (027)
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dé-
pannage agaunois, 024/485 16 18. Ver
nayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140. Membres TCS: 140. .

Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24
h/24, 481 94 94. Association des taxis
de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. *, (079)
448 47 40. Taxi sédunois, (078)
671 20 IS.Taxiphone 322 44 55. Saviè-
se: (078) 671 20 15. Vétroz: Taxis, Vé-
troz, év (079) 448 47 40. Martigny:
Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare
CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit:
0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble:
Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/
471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949

Réalise par Stephen Frears, avec John Cusack génial,
ainsi que Lisa Bonet, Tim Robbins et Catherine Zeta-
Jones.
Les amis, les amours, le rock'n'roll et tout ce qui peut
émouvoir dans la vie.

CASINO (027) 455 14 60
Space Cowboy
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De et avec Clint Eastwood et Tommy Lee Jones, Donald
Sutherland, James Garner.
Avec quelques autres vieux briscards, Clint Eastwood
part dans les étoiles pour réparer un satellite fou.
L'héroïsme et certaines anciennes valeurs seront aussi
du voyage.

Version française. Dessin animé de Jeffrey Katzenberg.
Avec la musique d'Elton John.

Les rivières pourpres
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version française.
De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel.
Le même jour, à 300 km de distance, deux flics se
voient confier deux affaires singulières. Bientôt les deux
enquêtes se rejoignent.

CAPITULE (027) 322 32 42
Pane e Tulipani
Ce soir mardi à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Silvio Soldini, avec Licia Maglieta, Bruno Ganz.
Une comédie gaie, alerte, sur les hasards de la vie et
de l'amour, pleine d'humour et de mélancolie.
Le plus beau film italien de la saison.

Vengo
Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Tony Gatlif, avec Antonio Canales.
Un film de fièvre et de sang à la gloire du flamenco.

LUX (027) 322 15 45
Le château des singes
Aujourd'hui mardi à 15 h 30 7 ans

Version française. De John Ottman, avec Jennifer Morri-
son, Matthew Davis.
Ceux qui ont aimé «Scream», adoreront «Urban Legend
2». Un nouveau pas a été franchi dans l'horreur.

Roméo doit mourir
Ce soir mardi à 21 h 16 ans
Version française.
D'Andrzej Batkowiak, avec Jet Li Aaliyah, Isaiah
Washington.
Vendetta entre mafia chinoise et locale.
Actions, sons et frissons. Du producteur de «Matrix».

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Un temps pour l'ivresse des chevaux
Ce soir mardi à 18 h 12 ans - Iran
Version originale sous-ti,trée français.
De Bahman Ghobadi.
Un garçon de 15 ans en charge de toute une famille
doit vivre durement entre l'Irak et l'Iran.
Caméra d'or, au Festival de Cannes 2000.

Tigre et dragon
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
D'Ang Lee, avec Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh.
Un conte épique situé quelque part dans la nuit des
temps et où il est question de trahison, d'amitié, de
destin et d'arts martiaux.
Retour en Chine pour le cinéaste de «Garçons d'hon-
neur» et de «Salé sucré».

—— MARTIGNY ̂ ^—
CASINO (027) 722 17 74
Les rivières pourpres
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Le nouveau film de Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno,
Vincent Cassel, Nadia Farès, d'après le roman de J.-C.
Grange.

CORSO (027) 722 26 22
La vie passion de Vincent Van Gogh
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version originale. Prolongation dernière séance.
De Vincente Minnelli, avec Kirk Douglas.

Les

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner,
1958 Saint-Léonard, jour 203 25 31, na
tel (079) 628 53 53. Auto-Secours sédu
nois, 323 19 19. Martigny: Auto-se-
cours des garagistes Martigny et envi-

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 71.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
La route d'Eldorado
Aujourd'hui mardi à 14 h 30 7 ans
Pour toute la famille, un superbe dessin animé d'aven-
tures.
Musique et chansons d'Elton John.

Les rivières pourpres
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Son numérique dolby-digital.
Film-événement! Le film-choc de cet automne.
Jean Reno, Vincent Cassel et Nadia Fares: absolument
extraordinaires dans une enquête palpitante, un thriller
magistral, d'après le best-seller de Jean-Christophe
Grange, réalisé par Mathieu Kassovitz («La haine»).

PLAZA (024) 471 22 61
Roméo doit mourir
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Par les producteurs de «Matrix», le nouveau fleuron du
cinéma d'action soutenu par des effets visuels et une
B.O. hyperdynamique.

Mardi 17 octobre 2000

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
High Fidelity
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La roude d'Eldorado
Aujourd'hui mardi à 15 h et 17 h 7 ans

Version française. Dessin animé.

Urban Legend 2: coup de grâce
Ce soir mardi à 19 h 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Valeurs limite

essieurs, gareare ai
Poignées d'amour et ventres replets font bien des adeptes... et bien des victimes

S

ympathique bedaine
de brasserie, ventre
replet signe d'aisan-
ce, bidon choyé... du
fait d'une concentra-

tion des graisses au niveau de
l'abdomen, les hommes sont ex-
posés à un risque de complica-
tions cardio-vasculaires nette-
ment plus élevé que les femmes,
et cela même en cas de surpoids
léger.

L'augmentation du poids
accroît le risque d'apparition
d'affections telles que l'hyper-
tension, l'hyperlipidémie, l'arté-
riosclérose et le diabète - qui fa-
vorisent elles-mêmes la surve-
nance de complications cardio-
vasculaires et métaboliques.

Evaluation du risque
Ce risque peut être apprécie re-
lativement facilement en mesu-
rant, outre le BMI, le tour d'ab-
domen. Le tour d'abdomen ren-
seigne sur la répartition des
graisses. Des études ont montré
que, chez les personnes présen-
tant un excès de poids, le type
de répartition des graisses avait
une plus grande influence sur la
survenue d'affections cardio-
vasculaires et métaboliques que
l'ampleur du surpoids.

La petite différence:
pomme-poire

La répartition typique des grais-

Surcharge pondérale et tour
d'abdomen exagéré: signaux
d'alarme importants.

hernies édulcorants

ses chez l'homme et chez la
femme se présente ainsi:
• L'homme présente en général
une répartition des graisses «en
forme de pomme» (abdominale
ou encore «androïde»).

• Chez la femme, elle est plutôt
en forme de poire («gynoïde»).

La concentration des grais-
ses au niveau de l'abdomen fait
peser des risques nettement plus
élevés sur l'organisme. Ainsi, un
excès de poids léger (BMI entre
25 et 30) avec répartition an-
droïde des graisses (donc plus
typiquement masculine) est as-
socié à un même risque de com-

plications cardio-vasculaires et
métaboliques qu'un excès de
poids très élevé (BMI entre 35 et
40) avec répartition gynoïde des
graisses (donc typiquement fé-
minine).

Que faire?
En Suisse, 39% des hommes
présentent un excès de poids
(contre 22% chez les femmes) et
un dixième des hommes âgés de
50 à 64 ans ont un BMI supé-
rieur à 30! Au vu de ces chiffres
alarmants, des mesures urgentes
s'imposent. Chez les hommes
qui présentent une répartition
androïde des graisses, une perte
de poids de 5 à 10% seulement
entraîne déjà une dégradation
notable de la graisse abdominale
et, donc, une réduction impor-
tante des risques. Or l'élimina-
tion des graisses peut désormais
être stimulée efficacement par
des médicaments, le plus mé-
diatisé étant le Xenical w (orlis-
tat) , qui inhibe l'absorption
d'environ un tiers des graisses
dans l'intestin. De plus amples
informations peuvent être obte-
nues auprès du médecin de fa-
mille.

Surveiller
son alimentation

Des études ont établi que les
hommes étaient nettement
moins attentifs à leur alimenta-

Des livres... et des kilos
Ces pavés ne sont pas au chocolat, ni d'Affinois, encore moins de bœuf:

ils n'ont qu'un but, vous faire retrouver la forme et des formes académiques.

C

ette fois c'en est trop!
Vous tabliez (c'est le
mot) sur les vacances

pour perdre les kilos engrangés
pendant l'hiver. Mais juillet fut
pourri et vous avez bien dû vous
consoler à table. Et, déjà , vous
voyez approcher les fêtes et leur
cortège de gueuletons avec an-
goisse. Non seulement votre ca-
pital graisse n 'a pas fondu , mais
il risque bien d'augmenter en-
core: on vous l'a souvent répété,
l'épargne crée l'aisance...

Pas de panique. Quelques
livres vont mettre le doigt sur le
bourrelet. Tous vous promettent
la bonne forme et le retour à des
formes académiques. Survol de
quelques titres.

Commençons
au paléolithique

fe l'ignorais, mais je date un
Peu, il existe une méthode révo-
lutionnaire et donc très moder-
ne baptisée «Régime paléolithi-
que». Son auteur, le Dr Domini-
que Rueff , professeur à la Facul-
té de Marseille, affirme que la
méthode «repose sur des bases
scientifi ques indiscutables».

Ce régime repose sur une
alimentation riche en protéines,
en fibres , pauvre en sucres et en
certaines graisses. Il exige aussi
"n strict contrôle de la quantité
et de la qualité des glucides in-
^tés , ainsi que l'éradication des
^•"îents auxquels notre physio-

logie digestive et immunitaire
n'est pas préparée.

Ce régime s'approche du
mode alimentaire des aborigè-
nes d'Australie et est à l'opposé
de celui des anciens Egyptiens.

Un conseil: ne calculez pas
votre IMC (indice de masse cor-
porelle) selon la méthode don-
née page 74 vous risqueriez l'in-
farctus, à moins que vous ne
mesuriez 1 m 85 pour 50 kilos...
Utilisez plutôt celle de l'encadré
ci-dessus.

Dans la même collection, le
Dr Rueff propose un cahier sur
les hormones végétales, qui per-
mettent de repousser ou com-
pléter l'utilisation des médica-
ments ou des supplémentations
hormonales.
«Le régime paléolithique» et «Hor-
mones végétales», aux Editions Jou-
vence.

Un dico de la diététique
Mine de renseignements et aussi
de surprises, le «Dictionnaire
pratique de la diététique» de-
vrait se trouver dans toutes les
bonnes cuisines. Après une in-
troduction qui fait froid dans le
dos (le nombre d'enfants super-
obèses a augmenté de 350% en
France entre 1980 et 1995, l'obé-
sité est la cause de 1000 décès
par jour aux Etats-Unis), le Dr
Eric Menât se propose de nous
aider à retrouver nos traditions
et redécouvrir le plaisir d'une
alimentation saine et équilibrée.

Cet ouvrage, qui se fonde
sur la synthèse des connaissan-
ces scientifiques actuelles, mais
aussi sur les traditions, balaie
beaucoup d'idées reçues (la ri-
chesse en fer des épinards, due
au départ à une erreur de virgu-
le en est une), mais il donne
surtout de précieux renseigne-
ments et conseils sur chaque
produit alimentaire. Agréable et
passionnant à chaque page. Une
mine.
«Dictionnaire pratique de la diététi-
que», Dr Eric Menât, Editions Jac-
ques Grancher.

Et maigrir de plaisir
Toujours aux Editions Grancher,
on trouve encore deux ouvrages
intéressants à plus d'un titre.
Parlons d'abord de la «méthode
Ascensio». Mise au point par
Françoise et Jacques Ascensio,
elle offre une approche très ori-
ginale et particulière de la diété-
tique. En aucun cas, disent les
auteurs, il ne s'agit d'un régime
amaigrissant: aucun aliment, ca-
lorique ou non, cuisiné ou non,
n'est interdit. Mais la méthode
apprend à reconnaître ceux des
aliments dont notte organisme a
besoin pour rééquilibrer son
poids.

Autre approche, très sérieu-
se, celle du Dr Bruno Fourrier et
d'Anne Mignonac. Les septante
premières pages vous permet-
tront de vous situer très exacte-
ment face à votre problème per-
sonnel de poids. Cette orienta-

tion indispensable se fait de ma-
nière claire et agréable et vous
permettra de plonger dans les
256 pages suivantes composées
de menus et recettes en toute
bonne connaissance de cause.
F. et J. Ascensio «Et la minceur en
plus», Dr. B. Fourrier et A. Migno-
nac «Maigrir - Plaisir», Editions
Grancher, Paris.

Conscience tranquille
Enfin , pour ceux qui mangent
avec des remords, le Dr Agnès
Ansellem se propose de nous
faire «Tout savoir sur la gastro-
nomie qui améliore votre santé».
Puisque les «alicaments» (ali-
ments médicaments) sont à la
mode, voici des recettes culinai-
res permettant de soulager les
affections les plus diverses
(troubles digestifs, urinaires,
cardiaques) et sont spécialement
conçues pour répondre aux be-
soins des différents états (diabè-
te, grossesse, allaitement, ete).
Quant aux menus préventifs, qui
allient facilité de préparation,
originalité et saveur, ils appren-
nent à chacun à se fortifier à
l'arrivée de la grippe, à lutter
contre la fatigue, ou encore à
perdre quelques kilos au sortir
de l'hiver.
Dr A. Ansellem «Tout savoir sur la
gastronomie qui améliore votre
santé». Editions Favre.

•
Allez, courage, pour maigrir,
tous aux fourneaux:-.. PF

Risque accru d'affections
cardio-vasculaires et
métaboliques

Tour d'abdomen > 80 cm
Femmes 

Tour d'abdomen > 94 cm
Hommes 

>88 cm

>102 cm

L'augmentation du tour d'abdomen accroît nettement le risque d'affections cardio-vasculaires et
métaboliques, même en présence d'excès de poids léger. \n

tion que les femmes, notam-
ment en ce qui concerne la con-
sommation de graisses et d'al-
cool. Les principaux éléments de
la stratégie à adopter sont les
suivants: pas de régime éclair,
mais une modification durable
des habitudes alimentaires, ca-
ractérisée par l'adoption d'une
alimentation à faible teneur en
graisses. Le total des graisses ab-
sorbées avec les aliments ne doit
par dépasser 60 grammes par
jour. II convient de modérer sa
consommation d'alcool. L'alcool
lui-même ne contient pas de
graisses, mais entrave considé-
rablement la combustion de ces

dernières. D'un point de vue
strictement arithmétique, la pri-
se de 0,5 1 d'alcool inhibe la
combustion de 16 grammes de
graisses. Une activité physique
modérée, mais régulière, entraî-
ne une augmentation de la mas-
se musculaire, qui à son tour fa-
vorise la combustion des calo-
ries et réduit la masse adipeuse.

Alors, messieurs, il ne reste
plus qu'à vous attaquer à votre
embonpoint! (c. I roche)
Une consultation diététique gratui-
te par une diététicienne diplômée
et une documentation gratuite inti-
tulée «Epargner les graisses» vous
sont proposées par le XLine Weight
Management Service de Roche, té-
léphone (031) 352 15 89, fax; (031)
352 15 76, e-mail: xlineeactive.ch

A point pour mincir
Avec Weight Watchers, point par point.

Depuis septembre, la célèbre
méthode Weight Watchers pro-
pose un concept nouveau: la
méthode «minceur à point».
Celle-ci est basée sur une seule
et unique unité de valeur pour
tous les aliments, plats ou bois-
sons: le point. Le nombre de
points à consommer par jour est
déterminé en fonction du sexe
et du poids de la personne. A
chaque aliment correspond un
certain nombre de points, cal-
culés selon une formule prenant
en compte les calories et les lipi-
des pour une portion donnée.
Afin de personnaliser le régime,
il est possible d'économiser jus-
qu'à 4 points par jour pour en-
suite les utiliser lors d'occasions
particulières: ce sont les points
fête. Grâce à l'activité physique
vous pouvez gagner jusqu 'à
douze points supplémentaires
par semaine, voici les points
bonus.

La méthode Weight Wat-
chers se base aussi sur différents

çolnt
pat P°W

La méthode «weight watcher» vous accompagne du supermarché
jusqu'à la cuisine. idd

ouvrages tels que le guide des
courses, le guide des sorties, la
cuisine minceur au quotidien ou
la minceur gourmande, utilise
une calculette pour traduire en
points tous les aliments et bois-
sons. Un podomètre a été conçu
pour les marcheurs, convertis-
sant les kilomètres en points
bonus gagnés.

Weight Watchers continue à
proposer des réunions hebdo-
madaires tenues par des con-
seillères, permettant de motiver
et de soutenu ses adhérents. La
possibilité de suivre un pro-
gramme personnalisé existe, ap-
pelé «Chez Vous « ainsi que des
entretiens individualisés pour
les personnes appréciant plus
un contact personnalisé.

La firme organise même des
réunions Weight Watchers di-
rectement sur les lieux de travail
pour les entreprises intéressées.
(c. IDC
Pour toute information Weight
Watchers Suisse: (0900) 57 05 06

mt
Risque fortement
accru d'affections cardio-
vasculaires et
métaboliques
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Les réformistes du président
Vojislav Kostunica et les so-

cialistes de l'ex-président Milo-
sevic sont parvenus hier à un
accord sur la formation d'un
Gouvernement de transition en
Serbie.

Le premier ministre sera is-
su du parti de M. Milosevic.

Ce nouveau Gouvernement
sera en fonctions jusqu 'aux pro-
chaines élections législatives an-
ticipées prévues le 23 décembre
en Serbie. Les signataires de
l'accord sont le Parti socialiste
(SPS) de Slobodan Milosevic,
l'Opposition démocratique de
Serbie (DOS) de M. Kostunica et
le Mouvement serbe du renou-
veau (SPO) de Vuk Draskovic.

«Au nom de la paix et de la
sécurité, le SPS a donné son ac-
cord à la formation d'un nou-
veau Gouvernement avec tous
les acteurs politiques du pays», a
déclaré Zoran Andjelkovic, se-
crétaire général du SPS. Zoran
Djindjic , un des collaborateurs
de M. Kostunica, a exprimé la
satisfaction de la DOS sur cet
accord.

Premier ministre
socialiste

Le premier ministre du Gouver

Apparemment, les partisans de Kostunica et ceux de Milosevic ont trouvé
un compromis pour diriger le pays jusqu 'aux élections de décembre.

nement de transition sera issu avec l'aval des vice-premiers mi-
du SPS de M. Milosevic. Cepen- nistres «issus des partis signatai-
dant, toutes les décisions du res de l'accord», stipule celui-ci.
premier ministre seront prises Le SPS, la DOS et le SPO

contrôleront ensemble quatre
ministères: information, inté-
rieur, justice et finances. Ces
ministères seront dirigés par

Zoran
Andjelkovic,
secrétaire
général du SPS,
(au fond), et
Zoran Djindjic,
un des
collaborateurs
de
M. Kostunica,
ont exprimé
leur satisfaction
sur cet accord.

keystone

des conseils composés d'un
nombre équitable de membres
des partis signataires, et toutes
les décisions seront prises par

consensus.
Le SPS sera en charge de

onze portefeuilles , la DOS et le
SPO de cinq. Les deux derniers
partis disposeront d'un vice-
premier ministre. Les garants
de l'accord sont le président
serbe Milan Milutinovic, un al-
lié de M. Milosevic, et le prési-
dent yougoslave M. Kostunica.

' Les signataires se sont en-
fin prononcés en faveur de «la
formation rapide du Gouverne-
ment fédéral». D'autres pour-
parlers devaient avoir lieu lundi
à Belgrade pour sa mise en pla-
ce.

Mine fatale
au Kosovo

Au Kosovo, un Serbe a été tué et
son père blessé lorsque leur
tracteur est passé sur une mine
anti-char récemment posée près
de Pristina, a indiqué la Force
multinationale de paix (KFOR).
Le drame s'est produit diman-
che soir sur une route fréquen-
tée près de Crkvena Vodica, au
centre de la province serbe. Le
village de Crkvena Vodica est si-
tué dans une région où la mixité
ethnique provoque de vives ten-
sions. Il reste aujourd'hui envi-
ron 100 000 Serbes au Kosovo.
(ats)

Milosevic cacherait des millions de dollars
L ex-président yougoslave Slo-
bodan Milosevic et ses alliés ont
dissimulé à l'étranger plus de
100 miUions de dollars d'argent
détourné, selon les services de
renseignements allemands. Ven-
tes d'armes et trafics illégaux se-
raient à l'origine de cette fortu-
ne. Selon le rapport des services
de renseignements fédéraux al-

lemands (BND), des preuves im
portantes indiquent que M. Mi-
losevic et son entourage consti-
tuent une structure de crime or
ganisé et sont impliqués dans
du trafic de drogue, du blanchi-
ment d'argent et d'autres actes
criminels.

Lé rapport affirme que
l'empire financier de Milosevic

s'étend à la Russie, la Chine,
Chypre, la Grèce, le Liban et
l'Afrique du Sud. Rien que pour
la Suisse, le BND estime les
avoirs à 100 millions de dollars.

Faisant état d'argent dé-
tourné, le rapport allemand cite
onze hommes d'affaires yougo-
slaves opérant dans les milieux
bancaires, des télécommunica-

tions, de l'énergie du tabac et du
commerce et entretenant des re-
lations particulièrement étroites
avec Milosevic.

«L'occupation presque tota-
le de postes économiques clefs
par des partisans de Milosevic a
rendu possible un transfert illé-
gal de capitaux à des f ins d'enri-

chissement personnel et de f i-
nancement de projets politiques
- achats d'armes - ainsi que la
dissimulation d'activités crimi-
nelles - le trafic de drogue», in-
dique le rapport.

Une soixantaine de proches
de Milosevic, dont sans doute le
président du Parlement serbe,
Dragan Tomic, et le premier
ministre serbe Mirko Marjano-
vic, contrôlaient , selon le rap-
port , à peu près tous les sec-
teurs de l'économie nationale,
notamment la banque na-
tionale, la compagnie aérienne
JAT, le pétrole, la télévision et
les télécommunications.
(atslap)

L
Sartre disait très justement
qu'une fois la mort survenue, la
vie passée du défunt tombe à la
merci des interprétations des
sujets environnants.

Dans son article intitulé
«L'enfer, c'est les autres?» Fran-
çois-Xavier Putallaz («Le Nou-
velliste» du 16 septembre) s'est
livré à cet exercice en travestis-
sant la vie et la pensée de Jean-
Paul Sartre.

Un tel dérapage m'a poussé
à réagir.

Vous écrivez: «Toute rela-
tion humaine conduit inexora-
blement à l'échec.» Ce genre de
raccourci n'a jamais été une
pensée de Sartre. Se livrer à de
pareilles affirmations à sens
unique n 'a pas été le fort du
philosophe français , mais sem-
ble bien être le vôtre.

Sartre conceptualise les re-
lations humaines et le jeu subtil
des sujets où un rapport de for-
ce, venant de l'objectivité, est
toujours présent , sans pour au-
tant empêcher des échanges
authentiques de l'entretien
d'amitiés.

La pensée de Sartre, selon
vous «séduisante», ne s'est pas
«insinuée partout sans qu 'on le
remarque clairement», sembla-
blement à un agent infectueux
contaminant son entourage for-

SERBIE

accord nour aouverner

enfer, c'est les autres
cément sain. Votre thèse sim-
pliste à l'excès soutient que la
philosophie de Sartre nous a
mené à «un individualisme for-
cené, convaincu à tort , de l'infi-
nité de la liberté de chacun». Au
contraire, la philosophie de Sar-
tre voit l'homme comme res-
ponsable de sa destinée de par
les choix qui incombent à lui
seul. Aujourd'hui , l'impact de la
philosophie de Sartre sur les es-
prits est très limité: le confor-
misme social, la volonté d'enrô-
ler des esprits à des dogmes re-
ligieux ou politiques, le main-
tien de fortes inégalités
sociales-économiques sont tou-
jours bien enracinés, alors que
les conséquences de la pensée
sartrienne pousseraient à les
éradiquer, afin d'exercer pleine-
ment sa liberté.

De plus, les origines de
l'individualisme nous viennent
des Grecs. La Renaissance et le
siècle des Lumières l'ont déve-
loppé pour parvenir aux avan- Vos profonds propos non seule-
cées sociales que l'on connaît , ment nous porte inexorable-
impossibles sous l'émancipa- ment vera l'atonie intellectuelle
tion de l'individualité: féminis- mais falsifient et malmènent la
me, séparation de l'Eglise et de mémoire de Jean-Paul Sartre.
l'Etat, luttes sociales pour l'ob-
tention d'assurance et de sécu- Sartre aurait eu une «con-
rité sociale ception individualiste bourgeoi-

Ce n'est pas «la conception «e» et il ne se serait jamais «dé-
de la liberté et de la relation hu- b,arrasse df ' ldeo\°?e de la
maine qui soutient tout l'édifi- classe sociale dont :1 étmt 1SSU>>-
ce» sartrien. Rappelons quelques faits.

Une connaissance même
limitée de «L'Etre et le Néant»
indique clairement que le sou-
bassement de la philosophie de
Sartre est son ontologie, d'où
débouche par la suite des rela-
tions entre l'en-soi et le pour-
soi.

A vous lire, on conçoit Sar-
tre comme un fin psychologue,
alors qu 'il a/été avant tout un
penseur d'une envergure peu
commune, contrairement là
beaucoup de ses critiques.

En filigrane de votre texte
singulièrement ample et véridi-
que transparaît une croyance
tout à fait adaptée au conserva-
tisme catholique: la croyance
en une nature humaine figée ,
en un sens établi une fois pour
toutes de l'existence humaine,
en une voie unique à suivre
comme si les autres étaient des
anomalies.

Mais le point culminant de

- Sartre s'est engagé à plu-
sieurs reprises contre le racis-
me.

- U a pris part au manifeste
des 121, pétition de 121 intel-
lectuels demandant la libéra-
tion de militants pro-algérien.

- En février 1971, Sartre a
lancé une action contre les con-
ditions de détention dans les
prisons françaises.

- En février 1972, il a soute-
nu une grève de la faim ignorée
du public, au moyen de laquelle
des ouvriers licenciés tentaient
de retrouver leur emploi.

Avouons-le, traits caracté-
ristiques d'un bourgeois condi-
tionné et conformiste.

Vous proférez que le couple
Sartre-Simone de Beauvoir a re-
produit le «modèle bourgeois
non chrétien du couple».

En réalité, Sartre et Simone
de Beauvoir ont toujours su
préserver leur liberté person-
nelle et ne sont jamais entrés
dans le carcan d'une vie de
couple moulée par les canons
de la morale établie.

En conclusion, les prises de
position courageuses de Sartre
nous montrent que sa pensée a
été liée à toutes les questions et
les problèmes de son temps, si-
gne de toute grande œuvre phi-
losophique. LéONARD BESSE

La classe Eventail

a le regret de fane part du
décès de

Madame
Ida WEISS

sa chère contemporaine.

La classe gardera un bon
souvenir d'Ida.

La direction et le personnel
de la Zurich Compagnie d'Assurances,
Siège régional pour la Suisse romande

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Franz RUBIN
agent général à Sion depuis le 1er octobre 1991.
Nous garderons de Franz Rubin le souvenu d'une person-
nalité loyale et très compétente.

Mortuaires

t
En souvenir de

Fernand
FRACHEBOUD

tf__m^Qf

1999 -17 octobre - 2000

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Chaque jour tu es dans nos
cœurs et nos pensées.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Reve-
reulaz, le samedi 21 octobre
2000, à 19 h 30.
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J 'ai combattu le bon combat.
J 'ai achevé la course.
J 'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.
Ses parents:
Francis et Marie-Thérèse Rey-Zufferey, à Veyras;
Ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Paul et Josiane Rey-Bandel, à Bramois, et leurs
enfants;
Jean-Daniel et Marie-Thérèse Rey-Gauye, à Euseigne, et
leurs enfants;
Valérie et Kurt Bittel-Thomi , à Liez, leurs enfants et petits-
enfants;
Bernadette et Charly Rieille-Rey, à Champlan, et leurs
enfants;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Les familles de feu Adolphe et Joséphine Rey-Clivaz;
Les familles de feu Julien et Emma Zufferey-Favre;
Sa marraine et son parrain:
Georgette Clivaz et Joseph Antille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Pierre-
Michel

REY
dit Mie-Mac tar , j f "̂

1952 V ;Çf | &~

survenu à son domicile, le KyjfcA^1"̂
lundi 16 octobre 2000, après _lS__ \_fÉ_ W__ \une longue maladie suppor- rWÈ  ̂ __ \M__?_fr __\
tée avec courage.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Veyras,
le mercredi 18 octobre 2000, à 10 h 30.
Pierre-Michel repose à la chapelle Saint-François de Veyras,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 17 octobre
2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de Losinger Sion S JL
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vojin DURASOVIC
leur fidèle collaborateur et ami.

036-418034

Le Conseil communal
et l'administration communale de Veyras

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Michel REY
membre du corps des sapeurs-pompiers de Veyras.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-418068

t
La terre était bonne, je l'ai travaillée.
C'est en paix que je vais rejoindre
Celui qui m'a tant aidée.
A vous mes chers enfants de la moissonner.

Entourée et réconfortée par
votre présence, vos gestes
d'amitié, vos prières, vos
messages, vos dons, la famille
de

Madame ^̂LWêK _ tM
Martine v

FOURNIER K T̂^
vous remercie du fond du
cœur et vous témoigne sa
profonde reconnaissance.

Basse-Nendaz, octobre 2000.

Ne pensez à moi qu'avec le sourire,
car c'est ainsi que je pense à vous.

Au matin du 16 octobre 2000, notre très chère maman, belle-
maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame h-y lijgl ĴgQJ

née VIGLIOTTI
veuve PIERUCCI I^CK^B

s'est endormie paisiblement,
à l'âge de 88 ans, entourée de
l'affection des siens. H^M^^H

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où
les visites sont libres.
La cérémonie d'adieux aura heu à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le mercredi 18 octobre 2000, à
11 heures, suivie de la crémation sans suite.
Adresse de la famille: Anna Branche

70, chemin de la Montagne,
1224 Chêne-Bougeries

Cet avis tient lieu de lettre de fane part.

Le 12 octobre 2000

Marcel LESQUEREUX
s'en est allé, entouré de l'amour des siens.

Font part de leur peine:
Son épouse: Marguerite, à Martigny;
Son fils André et famille, à Vollèges.

Selon le vœu du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
* 036-417854

^^^m^m^^ÊÊÊÊÊÊ^^^ÊmmmÊm^mmmmmmÊiÊi^^mmmÊÊ^^^^m^

t
Le souvenir de quelqu 'un qu 'on a aimé
ne s'efface jamais.

Une parole de réconfort, i 
un geste d'amitié, un don,
votre présence aux obsèques .„,.

Pour tous ces témoignages *m
d'affection et de sympathie £St dfcgg»
reçus lors de son deuil, la
famille de ~Ù$* 1

Monsieur f^Rl _ m_
Edouard
DEBONS L_iL Ĵ

remercie de tout cœur les personnes qui l'ont soutenue dans
ces moments très douloureux et leur exprime sa reconnais-
sance émue.

Savièse, octobre 2000.

t 
_

Son neveu:
Monsieur Jean Adolph , forain, à Riddes
a la tristesse d'annoncer à ses amis et connaissances le
décès subit de son oncle

Monsieur i 

Pierre _P ^kMINSTER- V riBLASER VèL
musicien \ '̂m^ M

La messe d'ensevelissement , >
aura lieu à l'église Sankt 
Mauricius de Bethléem (BE),
le mercredi 18 octobre 2000, à
14 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Ton cœur fut bon.
Que ton repos le soit aussi!

Madame

Christiane WÊm m̂-M
SPAHR ^

i*SlGUYAZ- # t̂j
ROMANENS JKJ*
nous a quittés tragiquement ^L ^h^au matin du dimanche
15 octobre 2000, dans sa
55e année, des suites d'un
éboulement.

Font part de leur très grande peine:
Son époux:
Gaston Spahr, à Vernayaz;
Ses enfants:
Philippe et Georgette Guyaz-Yapo, à Aigle;
Corinne et Richard Ramseier-Guyaz, à Vevey;
et leur papa Georges Guyaz, au Bouveret;
Gladys et Olivier Jacquemet-Spahr, à Aigle;
Son frère , ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères , ses
neveux et nièces:
André et Gisèle Romanens-Peytregnet, leurs enfants et
petits-enfants, à Morges;
Gilberte et Jean-Paul Kaltenried-Romanens, leurs enfants
et petits-enfants, à Orbe;
Lucette et Yvan Nicolier-Romanens et leurs enfants, à
Vufflens-la-Ville;
La famille de feu Jules et Rose Spahr-Fumia, à Salins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Christiane repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera
présente ce soir mardi 17 octobre 2000, de 19 à 20 heures.
Le culte protestant sera célébré à l'église paroissiale de
Vernayaz, le mercredi 18 octobre 2000, à 16 heures, suivi de
la crémation, sans suite, ni cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Les Rochers A

à Vernayaz
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Christiane SPAHR
propriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-417864

t
Le Seigneur est mon Berger
rien ne saurait manquer où Tu me conduis.

Le dimanche 15 octobre 2000, , .
est décédé à l'hôpital de
Martigny après une longue _t_dÊ Ife

Raymond ~V
LAMBIEL JL A*

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs:
Madame Rolande Wolf-Lambiel, à Zurich;
Monsieur Jean-Louis Lambiel, à Riddes;
Madame Marie-Jeanne Corsi-Lambiel, à Martigny;
Monsieur et Madame Aldo Lambiel-Papilloud et leurs
enfants, à Châteauneuf;
Monsieur Camille Lambiel , à Riddes;
Les amis qui l'ont accompagné pendant sa maladie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Riddes, le
mercredi 18 octobre 2000, à 15 h 30.
Ricquet repose à la crypte de Riddes où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 17 octobre , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Potins de stars

Le million !

p<

^ < ___Zdl_

J 'suis tellement
contente

Céline Dion est en vaine de
confessions. Dans sa biogra-
phie «My story, my dream»,
la chanteuse raconte qu'elle
a dormi avec la photo de
son futur mari sous son
oreiller pendant plusieurs
années. Elle écrit: «J 'embras-
sais la p hoto le soir, dans
mon lit. Je la frottais contre
ma joue, avant de la mettre
sous mon oreiller de peur
que ma mère, qui dormait
dans ma chambre, ne la
voit.» Céline n'a cependant
jamais osé avouer à son Re-
né les rêves torrides dont il
était le héros.
(ats peop le/Wenn)

Banderas timbré
La Poste espagnole va bien-
tôt émettre un timbre à l'ef-
figie d'Antonio Banderas. «Je
suis devenu un homme-objet
et en p lus «collectionnable»,
a plaisanté l'acteur. Espé-
rons que ses admiratrices ne
lécheront pas du mauvais
côté, ironise «Télé-Top-Ma-
tin».
f n±ol-v\nr\-r\la\(ats/peop le)

Les téléspectateurs français
pourront désormais choisir
entre gagner un million ou
devenir millionnaire.
D'après «Télé-Top-Matin»,
Alexandre Delpérier va pré-
senter un nouveau jeu d'ar-
gent sur M6, «Mission: un
miUion», marchant au pas-
sage sur les plates-bandes
de Jean-Pierre Foucault.
(ats/peop le)
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Une nouvelle zone perturbée touchera le Valais ce mardi. Pas de quoi Comme annoncé depuis quelques jours, le soleil I A 1*7 /\r+is'affoler, car les précipitations attendues s'annoncent très éparses et reviendra franchement mercredi, histoire d'assécher LC I / Util
entrecoupées de belles éclaircies. Même si cette journée ne s'annonce pas et de stabiliser les versants. Le soleil devrait encore j _^_^_^_^_
idéale du point de vue météorologique, les conditions s'amélioreront nous accompagner durant une partie de la journée |_ever 07.50
encore sur le front des inondations. Le vent est orienté au sud-ouest voire à de jeudi, avant le retour des nuages en soirée. La Coucher 18 42l'ouest et souffle avec bien moins de vigueur que ces jours derniers. pluie pourrait être de retour en fin de semaine.
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Jean Paul II est le pape au pontificat le plus long du XXe siècle et le douzième de l'histoire de l'Eglise catholique dont le pontificat dépas
se deux décennies.

PUBLICITÉ affirme que ces prières lui
avaient donné de la force.

Hier lundi était férié au Va-
tican pour célébrer l'anniversai-
re de l'élection à la papauté de
Karol Wojtyla, alors cardinal, le
16 octobre 1978. C'était le pre-
mier pape polonais et le pre-
mier pape non Italien en
455 ans.

Jean Paul II est également
le pape au pontificat le plus
long du XXe siècle et le douziè-
me de l'histoire de l'Eglise ca-
tholique dont le pontificat dé-
passe deux décennies, (ap)
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Jean Paul II fête ses 22 ans de pontificat

e pape Jean Paul II
a célébré hier le 22e
anniversaire de son
pontificat en com-
pagnie de 6000 Po-

lonais, venus à Rome pour par-
ticiper à un pèlerinage organisé
à l'occasion du Jubilé, et de cer-
tains de ses principaux conseil-
lers.

«Je remercie tous ceux qui,
en Pologne ou à l'étranger,
m'ont accompagné dans mes
p rières durant ces 22 années», a
déclaré le souverain pontife.

Le pape, âgé de 80 ans, a
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