
ALGÉRIE
Une élection
vide de sens
Malgré le retrait de ^^^ ^^^  ̂̂m^  ̂______________ ______mmJ M̂ _mm\\\m^ H^^Ll ____ *___. __________
6 candidats sur 7, le Z___M ¦ ¦¦¦ ¦' I ¦¦ ¦¦ ¦
président maintient le I ̂ ^fl ^^fc^^^^^ l I^P ̂ M I I ^H^vl i ^¦ll ^^^^ l ¦

Suisse,
fais-moi peur!

CHATEAUNEUF
Désamorcer
la violence

problèmes de ce quar-
tier sédunois. P. 15

TENNIS
La Suisse
sans Patty

scrutin. P. 11

¦yi otre charte fondamentale n'a pas eu de révision totale depuis est le résultat d'un «lifting» rédactionnel qui la rend moderne et
I « plus d'un siècle. Pas moins de 140 révisions partielles n'ont fait lisible pour le simple citoyen.
qu'ajouter des pièces au puzzle constitutionnel. Sans éclaircir le jeu Encore faut-il que celui-ci aille aux urnes et que le projet ne

INVENTAIRE pour le citoyen qui ne se réfère pas sans difficulté à un texte opaque sombre pas dans l'indifférence générale, qui favorise les opposants
POSSédeZ-VOUS et laborieux. La nouvelle Constitution proposée au vote ce week-end des deux bords de l'échiquier politique. Oui ou non, allons voter.
un Bille? A
Alors aidez la fonda-
tion Edmond-Bille
à établir son
catalogue. P. 15

Un éducateur de rue
tente de résoudre les

Introuvable, Patty
Schnyder ne sera pas
alignée en Fed Cup ce
week-end. P. 22

Sion

PUBLICITÉ

Qu'on se rassure, malgré les
appels alarmistes des oppo-
sants, la Suisse n'est pas en pé-
ril du fait de sa nouvelle Consti-
tution.

Il n'y a rien dans celle-ci qui ne
soit sorti du moule démocrati-
que. Qu'il s 'agisse des lois vo-
tées par le peuple ou par ses
élus, de jurisprudence éprouvée
et admise, de principes large-
ment passés dans l'usage, d'un
droit international incontourna-
ble aujourd'hui déjà.

Les vraies réformes, celle des
droits populaires, celle de la
justice, celle de la redistribution
des tâches entre Confédération
et cantons, celle de l'interven-
tionnisme étatique sur les évê-
chés sont à venir. Sans compter
celles qui n'ont aucune chance,
dans un pays aussi sourcilleux
de ses droits démocratiques.
Gardons donc nos munitions
pour ces vrais combats et ad-
mettons que ce texte représen-
te un progrès sur le fouillis
constitutionnel actuel. Cela dit,
il est compréhensible que cet
exercice de réécriture puisse
susciter une opposition irréden-
tiste. Cette Constitution n 'est
rien d'autre que le rassemble-
ment des réformes que nous
avons votées, voulues, maçon-
nées à la manière suisse, ces
dernières décennies. Et l'on
comprend que ceux qui ont
combattu ces réformes, qui les
ont honnies parfois soit au nom
du conservatisme, soit pour exi-
ger plus de changement, que
ceux-là ne se reconnaissent pas
dans le pays dont cette nouvel-
le Constitution n'est que le re-
flet.

Jusqu'où doit aller la vertu dé-
mocratique? C'est la question
qui vous attend... dans l 'isoloir.
On peut dire non sans mettre le
pays en péril. On peut dire oui
en confiance. Mais surtout, on
peut voter sans peur. Car tout
ce qui pouvait avoir un fumet
d'aventure ou de polémique a
été soigneusement évité dans
ce débat sans gloire. Les 44
voix contre 0 de notre très doc-
te Chambre des cantons en at-
testent. A moins que nos séna-
teurs n'aient tourné révolution-
naires... FRANçOIS DAYER

lez voter C o m m e n t a i r e

Notre supplémentMessagerie

PAPIVORE
Croquemitaine
en douceur
Jean Romain nous
montre la vraie natu-
re d'un croquemitai-
ne. A croquer. P. 36 n est pas

malheureux

NLFA

Les Valaisans se qualifient le terrain du modeste sociétaire
pour les quarts de finale de de première ligue. Une qualifi-

la coupe de Suisse en s'impo- cation tirée par les cheveux,
sant 2-0 sur le terrain de Gran- PaCJG 21ges. Mais le score était encore
nul et vierge à la nonantième
minute. Deux nouveaux buts Les Sédunois se congratulent.
de Tholot libèrent le club de Ils s'en sortent très, très bien.
LNA, pas vraiment à la fête sur keystone •

Çnarial

Notre supplément économique
est consacré aujourd'hui aux
nniwpllpc lianpç fprrmnairpc

alpines, en particulier au
Lôtschberg. Ce projet intéresse
au premier chef notre canton,
dans sa phase de réalisation
comme sa phase d'exploitation.
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dépression, une
La plupart des dépressions se soignent très bien, à condition

d'y mettre de la volonté et d'être aidé.
Nous avons recueilli le témoignage d'un jeune Valaisan.

F
aire une dépression, comme on dit, et Quand on est dépressif , il faut aussi ap- Nous avons recueilli le témoignage d'un
s'en sortir... Dans bien des cas, l'espoir prendre la patience, car l'équilibre ne se re- jeune Valaisan de 27 ans qui est revenu de

et la guérison sont au bout du chemin, à trouve pas en un jour... Environ 10% de la loin. On l'appellera Bernard (prénom fictif)
condition d'être aidé, entouré et d'y mettre population est touchée à un degré ou à un car sa position sociale lui commande de
soi-même de la volonté. autre par la dépression. conserver l'anonymat.

- Avez-vous senti venir la dé-
pression ou est-ce quelque
chose qui vous est «tombé»
dessus?
- Depuis plusieurs années,
j'éprouvais de temps en temps
des états de déprime, sans plus.
Le processus s'est mis en route
progressivement, notamment à
la suite d'un choc émotionnel.
J'ai perdu l'appétit et j' avais de
la peine à dormir. Je retournais
tout le temps les choses dans
ma tête. En fait, c'était un mal-
aise général, le dégoût de la vie.
Je n'avais plus envie de faire
quoi que ce fût. Même plus du
sport ou des sorties avec les co-
pains. J'avais juste l'envie de
rester chez moi, tranquille, mais
même là ça n 'allait plus. Au dé-
but, je n'ai pas du tout pensé
que c'était une dépression. Avec
I ÛC la dépression, c'est un véritable
Lw cercle vicieux qui s'installe, car
nfluntÂmûC on en arr 've a se demander
aympiUlTlCa pourquoi l'on vit. J'ai d'ailleurs
II n'existe pas d'outil diagnostic été tenté de m'ôter la vie. Ce
précis pour la dépression. On ne <lui est ttès dur> c'est <îu'on su"
met par exemple pas en évidence bit les problèmes, on n'arrive
une dépression par une analyse Plus à les affronter. Tout de_

de sang. Les psychiatres ont ™nt Pénible' ?e n arrivais Par

toutefois défini un ensemble de exemPle ?lus, a ^rer mes

rritàrac Hnnt rinn ,M mninc C0mpt6S, _ I_ OCCUper de moncritères, dont cinq au moins
doivent être réunis pour «signer»
la maladie. Ces symptômes sont
les suivants:
• Tristesse prolongée ou crises
de larmes sans motif apparent.
• Anxiété, irritabilité, accès de
colère.
• Perte d'intérêt pour la vie.
• Perte ou prise importante de
poids.
• Contrôle réduit des
mouvements corporels; douleurs
et maux inexpliqués.
© Fatigue et léthargie.
• Sentiments d'indignité.
• Incapacité de réfléchir et de se
concentrer.
• Idées récurrentes de suicide
ou de mort.

La frontière entre certains troubles de l'humeur et la dépression n'est pas aisée à établir lorsqu'on est
concerné. Une faut pas hésiter a

appartement.
- Aujourd'hui, avec un peu de
recul, avez-vous l'impression
que vous étiez décalé par rap-
port à la réalité? Quand avez-
vous décidé de parler de vos
problèmes à quelqu'un?
- Je me faisais des montagnes
avec des détails qui n'ont pres-
que pas d'importance pour une
personne «normale». Je com-
mençais à avoir des relations
difficiles avec les autres person-
nes et je n 'arrivais pas à parler
de mon problème. Tout ce qui
m'arrivait, je le tournais en né-
gatif. Je prenais mal toutes les
remarques qu'on me faisait,
même lorsqu'elles n'avaient
rien de méchant. Et puis , je me

en parler à son médecin.

suis mis à boire tous les soirs
un verre ou deux... Un jour je
me suis rendu compte qu'il me
fallait vraiment faire quelque
chose. Mais je remettais tou-
jours la chose au lendemain.
Vous savez, c'est dur de faire le
premier pas et encore plus dur
de réaliser qu'on ne peut pas
s'en sortir seul, qu'il faut une
aide extérieure. On se dit: c'est
un mauvais passage, ça va s'ar-
ranger... La première personne
à qui j' ai vraiment parlé de mon
problème a pris rapidement un
rendez-vous pour moi chez un
psychiatre.
- Le médecin que vous avez vu
a-t-il tout de suite diagnostiqué
la dépression?
- Je lui ai parlé et il m'a dit tout
de suite qu'il s'agissait d'une
dépression. J'ai senti l' effet po-
sitif des antidépresseurs après
un à deux mois. Les médica-
ments aident à aller mieux,
mais ce n'est pas de la magie.
Ils m'ont aidé à surmonter des
problèmes que je voyais trop.
J'ai mieux dormi, les problèmes
devenaient moins obsédants et
je me suis trouvé moins angois-

Idd

sé. Les antidépresseurs sont un
moyen de s'aider soi-même
plus efficacement. Car il faut
surtout retrouver la force et la
volonté de faire un travail sur
soi. Le psychiatre m'a donné
des conseils pour affronter di-
verses situations. J'ai appris à
analyser mon vécu et surtout à
réagir différemment. J'ai décou-
vert que j' avais surtout perdu
confiance en moi et j'ai appris à
voir les choses moins négative-
ment. Mais j'ai dû continuer à
prendre des antidépresseurs
plusieurs mois encore après
avoir vu le psychiatre pour la
dernière fois. Il m'a fallu une
année pour me sentir à nou-
veau bien. Alors qu'au départ je
ne voyais pas comment je m'en
sortirais...
- Aujourd'hui , quel conseil
donneriez-vous à l'entourage
d'un dépressif?
- Quand un dépressif se confie
ou lance à sa manière un appel
au secours, il ne faut pas se
contenter de lui répondre: «Ce
n'est pas grave». Car pour un
dépressif , tout ce qui arrive est
grave. VINCENT PELLEGRINI

Du cran et du cœur
«Du cran et du
cœur»: c'était le
slogan du Parti
radical suisse
dans les années
septante. A l'épo-
que déjà, certains
élus peinaient un
peu à le traduire
dans les actes, ce
qui ne les empêchait pas de
l'arborer dans les festivals et
de l'invoquer pieusement en
période préélectorale. Qu'en
reste-t-il aujourd'hui?

Il y a d'abord eu la réci-
tation un peu gauche du se-
crétaire du PRDS, Johannes
Matyassy, qui dénonçait, un
peu penaud, les prétendus
abus de pouvoir de la prési-
dente de la Confédération,
Ruth Dreifuss. Son forfait?
Avoir osé ramener du Kosovo
une vingtaine de sans-abri
dans l'avion affrété expressé-
ment à son intention, et cela
sans en avoir demandé préa-
lablement la permission.

On espérait que le PRDS
s'en tiendrait là, qu'il saurait
limiter ses effets de voix à cet
épisode peu glorieux. Eh
bien non. Le président lui-
même, Franz Steinegger, re-
met ça quelques jours plus
tard, bravant à la fois l'opi-

nion publique et
le ridicule le plus
consommé.

Mais quelle
mouche les a
donc piqués? A
qui veulent-ils
plaire en se dra-
pant ainsi dans
un chapelet de

principes saugrenus face a
l'urgence de la situation et
au moment où l'UDC elle-
même tente de faire oublier
ses positions obscurantistes
en matière d'asile? Au nom
de qui, enfin , ces responsa-
bles de parti parlent-Us? Pas
au nôtre en tout cas. En leur
nom propre ou sous la pres-
sion de quelques souffleurs
jaloux tapis dans leur ombre.
La vice-présidente du parti,
Christiane Langerberger, s'en
est offusquée , preuve que la
collégialité ne peut exister
que là où des décisions s'éla-
borent démocratiquement.

«Du cran et du coeur»,
chantait hier le PRDS avant
d'entonner un autre refrain:
«Moins d'Etat». On attend
non sans inquiétude la parti-
tion que nos pragmatiques
ténors helvétiques concoc-
tent pour cet automne.

CILETTE CRETTON

Les apprentis sorciers
Petite promenade dans les précision , je dois la vie.
abords de la ville, le soleil de C'était le Liban... en 1992.
cette fin d'après-midi donne Aujourd'hui , on dirait
une couleur rosée aux pier-
res du château.

Ici ont passé avant moi,
les Phéniciens, les Grecs et
les Romains. Le ciel est clair,
la perfection! Soudain, un
vague bruit à l'horizon me
fait lever la tête. Un avion
surgit, trois, quatre, cinq
avions, le bruit devient as-
sourdissant. Quelqu'un m'at-
trape et me couvre. On se re-
trouve aggripés à l'arbre le
plus proche... Hypnotisée,
incrédule, je reste les yeux
levés vers le ciel d'où pieu-
vent des boules de feu. Un
avion plonge, je ferme les
yeux. Dans ma tête reste le
vacarme qui déjà s'éloigne.

Plus loin, pas très loin,
une fumée noire s'élève
comme un champignon, tout
devient noir! Et, c'est la pani-
que, des voitures folles s'en-
trecroisent, des gens courent
et s'interpellent... «Ce n'est
rien, disent les amis, c'esf
juste une bombe, ce n'est
p lus la guerre.» Us rient de la
pauvre petite Suissesse ac-
crochée à son arbre.

«Tu vois, dit quelqu'un,
après vingt-cinq ans de guer-
re, même le ciel ne nous ap-
partien t pas.» C'était juste
une bombe avec un objectif
précis. C'est vrai qu 'à cette

une frappe. C est plus net,
plus propre, plus stratégi-
que. De la phase un on pas-
se à la phase deux: mission
accomplie, les pilotes peu-
vent rentrer à leur base. Ce
n'est pas leur boulot de ré-
fléchir aux conséquences,
aux gens qui meurent, aux
gens qui fuient, aux vieil-
lards, aux enfants... A ce sta-
de, ils ne savent pas qu'ils
font le jeu d'un tyran qui
grâce à leurs frappes devient
à la fois un héros national et
une victime. Lui qui voit son
plan d'épuration de long-
temps programmé se trans-
former en exode et en catas-
trophe humanitaire dont la
faute retombera sur l'Europe
entière.

Douze, quatorze jours
de frappes ou de bombes,
des milliards jetés du ciel
pour ensuite demander aux
bonnes gens de tous les pays
des millions pour aider,
pour accueillir, pour re-
construire. A croire que le
monde est dirigé par de
grands enfants qui jouent
aux apprentis sorciers où , la
peur de perdre la face prime
sur des milliers de destins à
jamais détruits.

THéRèSE CRETTON
Martigny

Les
lumières
de
la ville
Retour des beaux
jours sur la ville russe
de Saint-Pétersbourg.
Et des envies de
«poutze» pour le
petit personnel
municipal.
A deux pas de la
cathédrale Smolniy
aux bulbes
caractéristiques, deux
ouvriers jouent du
chiffon, juchés sur un
lampadaire auquel ils
s'appliquent à rendre
tout son lustre.
Globe après globe,
jusqu'au prochain
hiver... epa

Quelle différence !
Dans son article du 10 avril
«Grégoire Dayer démission-
ne», Eric Felley se sert d'un
vocabulaire peu charmant
pour ne pas dire cruel. Il in-
terprète l'élection de Mme
Eve-Marie Dayer-Schmid
comme un acte ayant fait
une victime. Or, ladite «victi-
me», M. Dayer lui-même,

Les articles des rubriques L'INVITÉ et LE COURRIER
n'engagent que leurs auteurs.

comprend sa démission du
Grand Conseil comme un
acte d'élégance. Quelle diffé-
rence! Merci aux hommes
qui, sans rancune, acceptent
les signes de l'actualité et ne
perdent aucune perle en cé-
dant leur place aux femmes.

ELISE BREGY
Rarogne



maladie comme une autre
La spirale

delà
tristesse

affecte le
niveau des
substances
chimiques

qui
agissent

sur le
cerveau...

La
dépression
doit donc

impéra-
tivement

être
soignée.

mamin

Pour en finir avec les malentendus
Le public entretient souvent des idées fausses sur la dépression.

Le  
Dr Pierre-André Fauchè-

re, psychiatre et médecin
adjoint à l'hôpital de Sion,

tient à tordre le cou à certains
malentendus véhiculés dans le
public au sujet de la dépression.
Nous avons résumé ci-après une
série de remarques qu'il a faites
lors d'une conférence donnée à
Sion dans le cadre de la semaine
internationale du cerveau.

Tout d'abord, une petite
partie seulement des gens dé-
pressifs doivent aller en hôpital
psychiatrique. La grande majori-
té des gens atteints par cette
maladie sont traités de manière
ambulatoire. La dépression est
bien plus qu'un simple dérègle-
ment d'humeur. L'on constate
souvent un problème de som-
meil, une modification de poids
(la plupart des dépressifs per-
dent du poids mais certains en
prennent) . Et si la modification
de l'humeur est bien présente,
elle se manifeste par l'absence
d'élan vital qui est souvent asso-
ciée à une grande fatigue. «C'est

Dr Pierre-André Fauchère: «La
dépression est une maladie qui
se soigne le plus souvent très
bien sans passer par l'hôpital
psychiatrique.» nf

une maladie comme une autre,
même si l'on prend en compte
l'environnement social, explique
le Dr Fauchère. // ne sert à rien
de dire à un dépressif de se re-
prendre, de se secouer car on ris-

que d'aggraver encore son mal-
aise.» Autrement dit, il y a bien
des mécanismes biologiques à
la base de la dépression, même
s'il faut également tenir compte
des facteurs psychologiques.

Il est erroné de prétendre
que la dépression est plus fré-
quente, chez les femmes, au
moment de la ménopause. C'est
même le contraire. Les pics de
dépression, chez les femmes, se
situent de 35 à 45 ans et de 55 à
65 ans. Elles sont très exposées
après l'accouchement et l'on
constate une aggravation des
symptômes de dépression avant
les règles.

Contrairement aux idées
reçues, l'on peut soigner beau-
coup d'états dépressifs légers
sans médicaments. Mais les
etats graves n échappent pas au
traitement des antidépresseurs
qui sont le plus souvent pres-
crits par des médecins généra-
listes. «Les nouveaux an-
tidépresseurs sont efficaces ,
n'engendrent pas de dépendan-

PUBLICITÉ

ce, ne nécessitent pas d'augmen-
ter les doses, sont bien tolérés à
long terme et sont utiles à la
prévention des rechutes. Ils n'ont
pas l'effet d'une chape de p lomb,
comme les tranquillisants que
les gens assimilent à tort aux
antidépresseurs, explique le Dr
Fauchère. La thérapie cognitivo-
comportementale qui modifie
comme son nom l'indique le
comportement, apporte aussi de
bons résultats.»

Il faut savoir enfin que la
dépression est une maladie
dont on guérit. «Il y a déjà 70%
de résultat au traitement par
médicament après un mois,
mais il faut six mois ou p lus
pour suivre l 'évolution d'une dé-
pression. Les dépressions sont
dites résistantes dans 5 à 10%
des cas et elles posent alors de
grands problèmes », déclare le
Dr Fauchère. Ce n'est pas une
maladie chronique si l'on con-
sidère que la moitié des pa-
tients ne refont pas de dépres-
sion. VINCENT PELLEGRINI
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Cerveau et dépression
Lors de la soirée organisée à Sion
dans le cadre de la semaine inter-
nationale sur le cerveau, le pro-
fesseur Pierre Magistretti, de
l'institut de physiologie de l'Uni-
versité de Lausanne, a évoqué
certains aspects étonnants de la
dépression. Il a expliqué que
l'imagerie cérébrale avait permis
de constater que le cerveau d'un
dépressif (au repos) ne fonctionne
pas de la même manière que le
cerveau d'une personne non-dé-
pressive. Pour comprendre com-
ment les antidépresseurs agissent,
il faut par ailleurs savoir que les
neurones communiquent entre
eux grâce aux neurotransmet-
teurs, ces molécules libérées par
un neurone et qui sont reconnues
par le neurone suivant via les sy-
napses. L'on a par exemple cons-
taté que les quantités de noradré-
naline et de sérotonine étaient in-
suffisantes chez les dépressifs (on
ne peut réduire la dépression uni-
quement à un manque de subs-
tances mais ce manque doit être
corrigé). En fait, de nombreux ty-
pes de neurotransmetteurs ont
été découverts au cours des der-
nières années. C'est dire que la
science est en train de découvrir
beaucoup de choses qui seront
utiles aux dépressifs.

«Chez la personne déprimée, le

Le cerveau d'un dépressif ne
fonctionne pas de la même ma-
nière que celui d'une personne
non dépressive. Une meilleure
connaissance de la chimie du
cerveau permettra de mieux
comprendre la dépression, par-
tant de la traiter plus efficace-
ment. Idd

Pour le professeur Pierre Magis-
tretti, notre cerveau est influen-
cé biologiquement par nos ex-
périences de vie. nf

délicat équilibre de toute une sé-
rie de neurotransmetteurs, c'est-
à-dire de messagers chimiques du
cerveau, est rompu», expliquait
récemment un spécialiste de la
dépression qui ajoutait: «S'il
n'existe pas de gène de la dépres-
sion, l'on sait, en revanche, que
certaines constellations de gènes
prédisposent à cette maladie. Ces
gènes peuvent être parfaitement
silencieux jusqu'au jour où, mis
en éveil par un événement dou-
loureux, par exemple un deuil,
leur activité peut aboutir à la dé-
pression. L'événement douloureux
n'est donc pas la cause de la dé-
pression, mais il joue le rôle de
déclencheur.»

Mais la révolution des années
nonante pourrait venir de la plas-
ticité cérébrale. Notre contact
avec l'environnement (y compris
social et familial) modifie biologi-
quement notre cerveau bien plus
qu'on ne le pense. Comme si l'ex-
périence et le vécu renforçaient
les neurones, explique le profes-
seur Magistretti qui ajoute: «Les
contacts neuronaux sont influen-
cés par notre vie relationnelle et
émotionnelle. Toute expérience
laisse une trace neuronale.» On a
constaté en tout cas que la spira-
le de la tristesse affecte le niveau
des substances chimiques qui
agissent sur le cerveau et plus
particulièrement sur la communi-
cation entre les neurones. La thé-
rapie cognitive offre à ce titre une
piste très intéressante. VP
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L'aide aux régions de montagne
est dans le collimateur de Berne.

Le  
Conseil fédéral veut éco-

nomiser à long terme une
centaine de millions de

francs par an sur les subven-
tions. L'aide aux régions de
montagne est surtout dans le
collimateur. D'ici fin 2001, une
soixantaine de millions de-
vraient par ailleurs être épargnés
sur plus d'une centaine d'autres
subventions examinées en 1997.

Le Conseil fédéral a achevé
hier l'examen approfondi des
subventions, prescrit par la loi
au moins tous les six ans, qui
s'est effectué en deux étapes.

Sur les 200 subventions analy-
sées dans le 2e rapport, le gou-
vernement propose des modifi-
cations pour 85 d'entre elles. La
compétence d'appliquer les me-
sures appartient au Parlement
dans un tiers des cas, à l'admi-
nistration et au Conseil fédéral
pour le reste. Les mesures envi-
sagées vont de la suppression
des subventions à leur limitation
dans le temps, en passant par
un examen approfondi, surtout
en rapport avec la réforme de la
péréquation financière avec les
cantons. Sont en particulier
concernées dans cette dernière

catégorie, les différentes subven-
tions en faveur de la forêt et de
l'environnement en général,
ainsi que de la protection du pa-
trimoine. Le Conseil fédéral veut
par ailleurs limiter à dix ans l'ai-
de financière pour la sécurité
dans l'aviation civile qui coûte
plus de onze millions de francs
par an. Il aimerait aussi trouver
une solution adéquate pour
soutenir la presse locale et ré-
gionale avec moins de moyens
que les 90 millions de francs dé-
pensés en 1997.

Mais le plus gros potentiel
d'économie se trouve dans l'ai-

de aux régions de montagne. En
renonçant à l'augmentation dé-
cidée par le Parlement, 50 mil-
lions peuvent être économisés, a
dit Thomas Burger de l'Adminis-
tration fédérale des finances. Les
autres économies envisagées ne
concernent en revanche que des
montants minimes. Quant aux
subventions pour les organisa-
tions internationales et les assu-
rances sociales, qui grèvent l'es-
sentiel du budget, pratiquement
aucune économie n'est possible
parce qu'elles dépendent d'ac-
cords internationaux ou de la
loi, ajoute M. Burger. (ats)

Le vainqueur vaudois de 1 Atlan-
tique à la rame et à la voile Ro-
ger Montandon navigue depuis
lundi sur des bateaux-mouches:
les fameuses «mouettes» gene-
voises. Sa reconversion a néces-
sité l'obtention d'un permis fé-
déral de navigation, qu'il a passé
du premier coup.

«J 'ai appris qu 'il était sans
travail. Avoir des gens comme
lui auprès de nous est un vrai
p laisir», explique Roland Char-
rière, directeur des «mouettes»
genevoises, et ancien loup de
mer. Roger Montandon a été
engagé selon un contrat de du-
rée illimité.

D'avril à octobre, le galé-
rien vaudois transportera des
passagers entre les deux rives
de la rade et naviguera sur
d'autres bateaux touristiques de
la même compagnie. Sa femme
Cristina, d'origine brésilienne,
sera préposée aux tickets. Du-
rant l'hiver, Roger Montandon
s'occupera de la maintenance
des «mouettes». Un travail que
le constructeur de bateaux con-
naît bien.

Le projet actuel de l'aven-
turier vaudois serait de traverser
l'Atlantique sur un canot de
survie gonflable. Cet esquif se-
rait tiré par un cerf-volant, (ats)

L'AVS va mal
Déficit de 1,8 milliard de francs pour les assurances sociales

Le  déficit des assurances so-
ciales AVS, AI et APG s'est

encore accru l'an dernier. Il a
atteint 1,838 milliard de francs ,
soit un milliard de plus qu'en
1997. Le résultat devrait toute-
fois s'améliorer cette année grâ-
ce à l'augmentation de la TVA
Le fonds de compensation va
investir deux milliards en ac-
tions en 1999.

Les recettes des trois assu-
rances ont totalisé 33,4 milliards

de francs (+0,5%), alors que les
charges ont atteint 35,2 milliards
(+3,5%), a annoncé hier le fonds
de compensation de l'AVS. Le
déficit de la seule AVS s'est élevé
à 1,393 milliards, contre 583
millions en 1997. Celui de l'Ai à
atteint 696 millions (616 en
1997), alors que l'assurance per-
te de gain a généré un excédent
de de recettes de 251 millions
(386 en 1997) .

Le revenu des placements a

quant à lui baissé de 38%. Sans
la prise en compte des intérêts
courus sur les prêts et obliga-
tions, soit 508 millions, il n'au-
rait en fait diminué que de
12,8%.

Conséquence du déficit en-
registré, la fortune globale du
fonds a diminué à 24,2 milliards
et celle de la seule AVS à 21,8
milliards, ce qui couvre environ
82% des charges annuelles. Se-
lon la loi, la couverture devrait

être de 100%. Pour 1999, le
fonds de compensation s'attend
néanmoins à un meilleur exerci-
ce grâce à l'augmentation de 1%
de la TVA.

La croissance du déficit de
l'AVS est due à une augmenta-
tion des charges de 3,5% à 26,7
milliards. Cette hausse s'expli-
que en premier lieu par des fac-
teurs démographiques, en parti-
culier l'augmentation de 1,9%
du nombre de retraités, (ap)
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Le Conseil fédéral débloque
dix millions de plus
pour les Kosovars
La Suisse veut apporter son aide
aux familles accueillant des ré-
fugiés du Kosovo en Albanie, en
Macédoine et au Monténégro.
Le Conseil fédéral a débloqué
hier dix millions de francs à cet
effet. Cela porte à 60 millions le
montant engagé cette année par
le gouvernement en faveur des
victimes du conflit au Kosovo.

Une partie significative des
personnes ayant fui le Kosovo
ont trouvé refuge auprès de fa-
milles d'accueil dans les pays
voisins. Les pays donateurs et
les organisations humanitaires

ne devront donc pas fournir
d'abris supplémentaires pour
ces réfugiés ni les prendre en
charge dans des camps de fortu
ne, souligne le Département fé-
déral des affaires éttangères
(DFAE).

Les dix millions débloqués
hier sont destinés à aider finan-
cièrement les familles d'accueil.
Le montant de l'indemnité ac-
cordée par réfugié dépend de la
région, en fonction du pouvoir
d'achat, et des conditions d'hé-
bergement, (ap)
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE .
www.credit-suisse.ch/credii-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Offres d'emploi

^r*«t-Pfeî
\" Croix-Verte <*

Ny on (centre)
Restaurants 100 pi, Pergola 40 pi,

Terrasses 150 pi, Salles 60 pi

NOUS CHERCHONS

- SERVEUR
place à l'année

- PIZZAIOLO
du 10 mai au 10 juin

Adressez vos offres au:
RESTAURANT

DE ÏA CROIX-VERTE
Direction - 7, rue Perdtemps

C.P. 4- 1260 Nyon
Tél.: 022 / 361 15 39

à temps partiel, S8rVBUSe
(70 %) entrée immédiate.
à C* Trinhnn Congé le week-end.a ai- 1 ripnon 0 (027) 456 21 00
0(024) 49919 19. 0 (027) 458 40 32.

036-319400 036-319352

/% __ __._.__.__.__. Café de l'Industrietnerene ^^^,.x cherchesommelière

Par ordre des organes responsables:
LIQUIDATION immédiate

Pour cause de réduction urgente d'un immense stock
en faveur des créanciers et des fournisseurs.

A l'Hôtel des Vignes, Uvrier-Sion
aura lieu le samedi 17 avril 1999

une vente aux enchères à court terme.
Irrévocable 

Passages, tapis, carpettes exclusifs
plus de 100 tapis d'Orient classiques noués main

différentes grandeurs et catégories, en provenance de Turquie,
Iran, Turkménistan, Caucase, Afghanistan, Inde, Chine, Pakistan

Les tapis seront mis aux enchères pour une fraction de
leur valeur et adjugés à l'enchérisseur le plus offrant
A la suite de pertes massifes, nous sommes forcés de prendre des mesures
drastiques. Afin d' éviter l'insolvabilité, nous sommes contraints de liquider

l'immense stock. La vente aux enchères aura lieu contre paiement
au comptant, par chèque, carte de crédit ou par virement

dans les 7 jou rs. Chaque tapis avec garantie d'authenticité et d'origine.
Lieu et début des enchères:

I Samedi 17 avril 1999, 14.00 h I
Visite 1 heure avant le début de la vente (13.00h)

Hôtel des Vignes, Uvrier-Sion
West Finanz AG Bosch 43A, 6331 Hùnenberg

Atelier d'architecture
de la place de Sion

cherche
2 dessinateurs DAO archicad

+ 1 chef de chantier
pour devis,

formation archicad et archigest.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre Y 036-319412 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-319412

Pub-bar On cherche
à Haute-Nendaz MA«„„»„
cherche gérante
cnmmpliprp- P°ur ca,é-barsumiiicnei c région Chab|ais
barmaid avec °u sans oertifi-
Horaires du jour ou ca'-
du soir. Ecrire sous chiffre O
Salaire en rapport 036-318316 à Publi-
aux capacités. citas S.A., case pos-
0 (027) 288 23 36. taie 1118,1951 Sion

f >Nous cherchons

pour livraisons de meubles

ébéniste-
livreur

Disponible pour le 1 er mai 1999.
Lieu de travail: Martigny et Sierre.

0 (027) 722 22 12.
k 036-319104^

LU 

suffit d'appuyer sur le bouton, et I
votre porte de garage s'ouvre auto- I
manquement. En cas d'intempéries, I
vous restez au volant pour rentrer en I
toute sécurité. Les portes de garages J
et portails FAAC sont fiables et uni-
versellement appréciés pour leur
sécurité.

Cisa S.A. Distributeur autorisé de
Condémines 30 _B M — ^m
1950 Sion M Af
Tél. 027 322 32 77 Ivl #"|^
Fax 027 322 65 16 ¦# ¦# Î W

gj. Samaritains—
Les enfants commencent à
se disputer pendant que
leurs mères tricotent. Nico,
âgé de cinq ans, se réfugie
dans les bras de sa maman et
s'enfonce alors une aiguille à
tricoter dans le ventre.
Que faites-vous?
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Offres d emploi
Fanfare

salon de coiffure l'Helvétienne
cherche 

Saj|,0n

COiffeilSe cherche
pour dames directeur
avec expérience. (tMC6)
Ecrire sous chiffre: + formation des jeu-
V 036-319372 à Pu- nes.
blicitas S.A., case Ecrire: Jean-Charles
postale 1118, Buchard,
1951 Sion. 1913 Saillon.

036-319372 036-31923S

Véhicules automobiles

GARAGE DE LA COTE I Tn„T , c uniincAYMON FRERES T°UT " MONDE
1971 CHAMPLAN PEUT AIDER!

Agent Peugeot

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
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La nouvelle Saab 05>
Combi

p̂ Saab vs.iBreak
Un break turbo offrant assez d'espace pour le plaisir. Saab a bien dissimulé l'espace de chargement de
1490 dm3 dans la carrosserie élégante et aérodynamique de la Saab 9-5 Combi. Le moteur à propulsion

turbo réagit à la moindre pression de l'accélérateur. Quant au châssis sport, Il lui assure la tenue de route d'une
berline, même à pleine charge. Saab a vraiment redéfini le break. Ce que nous pouvons vous prouver, à partir
de 46150 francs déjà.

éQ qoroqe du etade /p v̂
yk Route des Ateliers 4, 1950 Sion \||57
XJ Tél. 027/203 30 29, fax 027/203 15 56 

^̂ jggp Acheté
w^au plus haut prix
Toyota et véhicules japonais

+ autres marques, année et km san
importance; véhicules récents,

fort km et accidentés.

'LATT

A louer
bus sans chauffeur
14 places, Fr. 200.- par
Jour , 8 places Fr. 130.-
parjour , transport
marchandises Fr. 150 -
Tél. (027) 398 30 65
Natel (079) 310 58 75

ZARROSSERIE  DE PLA | |A
Ch.de la Poudrière 18 - I950 SIO

Tél. 027/323 23 24 - 24h/24h

r l "Acheté
super prix intéressants

voitures, bus, camionnettes, n'im-
porte quel état. Kilométrage illimité.
Préférence pour Toyota.
0 (079) 44911 43.
i 036-304881̂

Mercedes
190E 2.5 16V
bordeaux, toutes op-
tions, intérieur cuir,
1989, 102 000 km,
Fr. 28 000.-.
0 (027) 203 29 39,
le soir.

036-319532

Opel Astra
Cabrio 1.8
1998, 17 000 km.

0 (079) 210 90 80.
036-31946C

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
0 (079) 449 37 37 ou
0(021)981 23 26
Ali.

036-309927

Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
accidentés ou kilomé-
trage sans impor-
tance, au meilleur
prix.
0 (079) 622 37 14.

036-318669

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Rejet préconisé
¦ BERNE La circulation
motorisée sur les routes
suisses ne doit pas être réduite
de moitié en dix ans. Comme
le Conseil fédéral et le
National, la commission du
Conseil des Etats a
recommandé hier le rejet de
l'initiative «pour la réduction
du trafic» . Elle considère
néanmoins qu'il n'y a pas lieu
de l'invalider.

m

Escroc condamné
¦ BÂLE Un Allemand de
52 ans a été condamné hier à
deux ans de réclusion et sept
ans d'expulsion du territoire
suisse pour escroqueries par le
Tribunal pénal de Bâle-Ville.
L'homme utilisait l'argent
d'investisseurs pour créer des
sociétés fictives et mener la
grande vje.

Ringier en forme
¦ ZURICH Le groupe de presse
Ringier a connu une année
1998 florissante. Son chiffre
d'affaires a progressé de
8,6% à 895 millions de francs
alors que son bénéfice net a
bondi de 36,4% à plus de
28 millions, a annoncé hier le
plus grand groupe de presse
suisse. «L'Illustré» a vu son
tirage progresser de quelque
3000 exemplaires à 93 703.
«L'Hebdo» a quant à lui
stagné, tirant à 56 973
exemplaires.

Citoyen d'honneur
¦ FRIBOURG Le nouveau
conseiller fédéral Joseph Deiss
sera proclamé citoyen
d'honneur par le Grand
Conseil fribourgeois. Le
conseiller d'Etat Urs Schwaller
a indiqué hier que cette
distinction est rare.

Un homme
dangereux
¦ FRIBOURG Un homme de
23 ans, armé d'un couteau de
cuisine avec une lame de
20 cm, a menacé hier peu
après minuit à Fribourg une
jeune femme. La police a fait
usage de la force.

A contresens
¦ BERNE Après bien des
péripéties, la police a stoppé
un automobiliste de 44 ans
qui, dans la nuit de mardi à
hier, roulait à contresens sur
l'autoroute Beme-Thoune à
une vitesse de 170 km/h. Un
conducteur circulant
normalement a fait une
embardée en voulant éviter le
chauffard. Il n'a pas été
blessé.

Malfrats arrêtés
¦ BIENNE Soupçonnés d'avoir
menacé et dévalisé plusieurs
personnes à Bienne et dans
son agglomération, quatre
hommes, âgés de 17 à 21 ans,
ont été arrêtés. Depuis mi-
octobre, ils s'attaquaient à des
personnes presque toujours
mineures, a indiqué hier le
Tribunal des mineurs du
Seeland.

Moutier paiera
¦ BERNE La ville de Moutier se
voit contrainte de participer à
l'amélioration des finances
bernoises. Le Tribunal fédéral
a rejeté le recours que la cité
prévôtoise avait déposé contre
la loi bernoise sur la
contribution temporaire des
communes à l'assainissement
des finances cantonales.

Eviter la chute des orix
Les producteurs de lait décident de créer un fonds de soutien

A

vec l'avènement du nou-
vel ordre du marché du
lait, le ler mai prochain,

les producteurs doivent com-
mencer à voler de leurs propres
ailes. Réunis en assemblée des
délégués hier à Berne, ils ont
ainsi décidé de créer un fonds
de soutien de 27 millions de
francs, afin d'éviter l'effondre-
ment des prix. De plus, une fu-
sion avec l'Union suisse des
paysans (USP) n'est pas exclue.

Les producteurs de lait doi-
vent s'attendre à être «immédia-
tement saisis par le tourbillon
de la concurrence», selon le pré-
sident de l'Union centrale des
producteurs suisses de lait
(UCPL) Josef Kûhne. Sans soli-
darité, c'est la chute, a com-
menté le directeur de l'UCPL
Samuel Lûthi.

Le prix aujourd'hui garanti
de 87 centimes par kilo de lait
devrait tomber jusqu'au-des-
sous de 79 centimes, selon une
estimation de Josef Kûhne. L'in-
quiétude et la nervosité mon-
tent chez les paysans. Même le
message du Conseil fédéral sur
l'agriculture laissait entendre
que les 2,4 milliards de paie-
ments directs engagés par an-
née n'arriveront pas à résoudre
les problèmes financiers de
l'agriculture, selon M. Kûhne.
Dans les régions de montagne,

Gare à la chute du prix du lait!

le revenu moyen du travail n'at-
teint pas 2000 francs par mois.
En 1998, les revenus ont de
nouveau baissé de 10% et la
chute va se poursuivre jusqu 'en
2003.

Selon Josef Kûhne, les pro-

ducteurs de lait doivent mainte-
nant apprendre à voler de leurs
propres ailes, puisque l'Etat leur
a retiré sa protection. Une nou-
velle ère commence. Le but
premier, durant la phase de
transition, sera de corriger un

keystone

effondrement des ventes et des
prix en tentant de consolider le
volume des ventes et les prix
sur le marché du lait.

Les deux à trois ans à venir
seront très sombres pour l'éco-
nomie laitière, selon le direc-

teur de l'UCPL. Sans solidarité
et discipline dans la branche, ce
sera la chute. Durant la premiè-
re année de la phase de transi-
tion, un fonds de soutien de 27
millions de francs devrait per-
mettre d'éviter l'effondrement ,
a expliqué Josef Kûhne. L'as-
semblée des délégués a accepté
à l'unanimité la création de ce
fonds , financé par les produc-
teurs eux-mêmes à raison de
0,7 centime par kilo de lait pro-
duit.

Avec l'entrée en vigueur du
nouvel ordre du marché du lait,
l'organisation des producteurs,
l'UCPL, subit une restructura-
tion et une sévère cure d'amai-
grissement afin de se concen-
trer davantage sur ses tâches
principales et son objectif véri-
table en agissant d'une manière
plus «syndicale». L'UCPL chan-
ge de nom et devient la Fédéra-
tion des coopératives de pro-
ducteurs suisses de lait (PSL) .
La nouvelle organisation devra
s'efforcer de permettre aux pay-
sans de produire au moins la
même quantité de lait qu 'au-
jourd'hui et de le vendre au prix
cible défini par le Conseil fédé-
ral, ou à un prix légèrement su-
périeur. Le lait doit ainsi conti-
nuer à représenter une part
substantielle du revenu paysan.
(ap)

L'euro à petite dose
La monnaie européenne se fraie pas à pas un chemin en Suisse

'euro n est pas encore la 1 euro dans 1 industrie, 1 hôtelle
L deuxième monnaie en Suis-
se. Mais les entreprises exporta-
trices et l'hôtellerie, touchées au
premier chef, comptent en user
davantage pour payer leurs
fournisseurs helvétiques et, dans
une moindre mesure, leur per-
sonnel.

Telles sont les principales
constatations du dernier rapport
établi par le groupe de travail
interdépartemental «euro.» Le
Conseil fédéral en a pris con-
naissance hier.

Le groupe se base sur une
vaste enquête sur l'utilisation de

rie et le commerce de détail.
Il en ressort que c'est sur-

tout l'hôtellerie qui s'attend à
utiliser de plus en plus la mon-
naie européenne. Mais l'indus-
trie exportatrice et le commerce
de détail ne resteront pas éter-
nellement à l'écart de cette évo-
lution.

Les conséquences? Ces en-
treprises sont exposées à un ris-
que de change accru. Pour le ré-
duire, elles vont avoir tendance
à régler leurs dépenses en euros,
en premier lieu pour payer leurs
fournisseurs suisses, en second
lieu mais dans une moindre me-
sure pour le versement des sa-
laires.

Par ailleurs, le groupe de
travail a disséqué le cadre juridi-
que de l'utilisation de l'euro
dans notre pays. Il n'existe pas
d'obstacle ou presque sur le
plan des contrats de droit privé.
En revanche, la piste est semée
d'épines dans le domaine des

impôts, des assurances sociales
et des droits de douane.

Pour une bonne raison:
«autoriser dans une large mesu-
re l'usage de l'euro dans ce do-
maine reviendrait notamment à
affaiblir le rôle du franc comme
moyen de paiement légal et de-
vrait se faire en conformité avec
la politique d'intégration de la
Suisse», glissent les auteurs du
rapport.

Ces derniers estiment
qu'au vu de la situation actuel-
le, il n'y a pas heu de faire sau-
ter les freins. En revanche, ils
estiment qu'il serait de bon ton
de mettre en place des simplifi-
cations administratives s'agis-
sant des impôts, des assurances
sociales comme des droits de
douane.

Pourquoi? «Grâce à ces sim-
p lifications , les exportateurs de-
viendraient p lus compétitifs et
la Suisse serait un site d'implan-
tation p lus attrayant», affirment
les experts. Du Pa ,ais fédéra ,

B.-OUVIER SCHNEIDER

PUBLICITé

Contrôler
le chanvre
L'explosion de la production de
chanvre en Suisse l'année der-
nière pousse le Conseil fédéral à
agir. Un projet d'ordonnance
destiné à mieux contrôler la
production de chanvre sera mis
en consultation cet été.

L'administration fédérale
envisage notamment l'introduc-
tion d'une autorisation obliga-
toire pour la culture de chanvre.
Le projet d'ordonnance devrait
entrer en vigueur avant la nou-
velle loi sur les stupéfiants en
discussion l'année prochaine
aux Chambres.

Selon les estimations de
l'Office fédéral de la police
(OFP), la récolte de chanvre
suisse en 1998 s'est élevée à
1000 tonnes de cannabis. Elle
aurait permis de produire de 1,5
à 10 tonnes de haschisch ou de
20 à 200 tonnes de marijuana.

En Suisse, quelque 250 hec-
tares sont voués à la culture du
chanvre. L'OFP estime que la
moitié environ est destinée à la
fabrication de substances psy-
chotropes, (ats)
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Dès l'achat d'une parure (cup A, B, C
D, E) Marie-Jo, un parfum Marie-Jo

valeur Fr. 25- vous sera offert!
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Swisscom: la moitié du bénéfice
sera versée aux actionnaires
Pour son premier exercice en
tant que SA., Swisscom versera
un dividende de 11 francs par
action, ce qui représente 809
millions de francs ou 52% du
bénéfice 1998. Pour l'année en
cours, l'entreprise table sur une
nouvelle hausse du bénéfice.
Moritz Leuenberger a décidé de
mandater un expert pour exami
ner les énormes pertes subies à
l'étranger par Swisscom.

Swisscom a réussi «avec
brio» son entrée sur le marché
libéralisé des télécommunica-
tions, a déclaré le président du
conseil d'administration Marku
Rauh lors de la présentation de
l'exercice 1998 hier à Regensdorf
(ZH). Comme cela a déjà été an-
noncé le 19 mars dernier, Swiss-
com a réalisé en 1998 un chiffre
d'affaires de 10,461 milliards de
francs (+6,3%) et un bénéfice
net de 1,555 milliard, (ap)

Une alerte à la bombe
met Genève en émoi
Une alerte à la bombe a été
émise hier matin par un préten-
du ressortissant serbe, qui a an-
noncé pour 12 h 30 l'explosion
de trois charges à l'hôtel de ville
de Genève. Le siège du Parle-
ment et du gouvernement gene-
vois, ainsi qu 'un périmètre de
sécurité autour du bâtiment, ont
été évacués. L'ensemble du per-
sonnel du bâtiment public a été
prié de quitter les lieux à partir
de 10 heures du matin. Les rues

situées autour de 1 hôtel de ville
ont été bloquées par la police
cantonale. Une équipe de démi-
nage a été déplacée pour procé-
der à une fouille complète de
l'édifice, mais aucun objet dan-
gereux n'a été trouvé. La fin de
l'alerte a été formellement dé-
crétée à 13 h 50 par la police
cantonale. Cette dernière a dès
lors permis aux utilisateurs de
l'hôtel de ville de réintégrer leur
lieu de travail, (ats)
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Le magicien des couleurs
ÏÂ'.?™™'1 A Le plus grand magasin de SuisseCORSIER-sur-Vevey r » &
0 (021) 922 78 87 en meubles de rotin

Grand choix de chambres à coucher, salons.
Lundi-vendredi canapés-lits, salles à manger, buffets , armoires,
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30 bibliothèques, bureaux et une multitude
Samedi non-stop 9 h - 17 h de petits meubles.
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Allez souffle , souffle!
Mais, ne pleure pas, tu n'as que 22 ans

HAPPY BIRTHDAY SONIA!

Cantadou, Ouuiiiii, Ma u.d. et Nad'
36-318837
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GUERRE EN YOUGOSLAVIE

L'OTAN bombarde, les diplomates
s'agitent les civils crèvent...

La  
recherche d'une issue di-

plomatique au conflit au
Kosovo s'est intensifiée

hier avec la réunion des chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'UE à Bruxelles. Slobodan Milo-
sevic serait quant à lui prêt à ac-
cepter le déploiement au Kosovo
d'observateurs civils. Sur le ter-
rain, au moins 5000 réfugiés
sont arrivés en Macédoine.

Un plan allemand de paix
pour le Kosovo en trois étapes,
dont l'une prévoit le retour des
réfugiés, a été présenté aux
Quinze.

Il prévoit le retrait de toutes
les forces serbes du Kosovo et
parallèlement l'imposition d'un
cessez-le-feu à l'Armée de libé-
ration du Kosovo (UCK). Si le
régime de Slobodan Milosevic
commence à retirer les forces
militaires et paramilitaires du
Kosovo, alors l'OTAN suspendra
ses . frappes aériennes pour
vingt-quatre heures, renouve-
lables.

Administration transitoire
Au cas où Belgrade retirerait ses
forces «dans une période don-
née», les frappes pourraient être
arrêtées. Il s'agirait ensuite de
mettre en place une «adminis-
tration transitoire» au Kosovo
qui serait «autorisée par les Na-
tions Unies» . Le secrétaire géné-
ral des Nations Unies Kofi An-
nan aurait pour mission d'ac-
compagner diplomatiquement
les négociations entre Russie et
Occident.

Au-delà de ce plan, c'est un
véritable «plan Marshall» pour
les Balkans qu 'il s'agit de mettre
en œuvre, a indiqué le chan-
celier allemand Gérard Schrô-
der devant le Parlement euro-
péen.

Un convoi de réfugiés bombardé par l'aviation. Yougoslave ou alliée? keystone

Toujours côté diplomati- dait officiellement à rejoindre du Kosovo lors d'un bombarde-
que, le président yougoslave a l'union Russie-Biélorussie. ment attribué à l'aviation de
reçu avec faste le président bié- gur le terrain, l'intensité l'alliance par plusieurs villa-
lorusse Alexandre Loukachenko. des frappes de l'OTAN contre la geois, a constaté un journaliste
Selon ce dernier, M. Milosevic Yougoslavie a baissé dans la de l'AFP. Selon le Ministère
est prêt à accepter le déploie- nuit de mardi à mercredi. Le yougoslave des affaires étrange-
ment au Kosovo d'observateurs temps extrêmement nuageux res, au moins 75 personnes ont
civils originaires de pays «ne au-dessus de la Serbie pourrait été tuées et 25 grièvement bles-
participant pas à l'agression expliquer cette baisse de régi- sées. L'OTAN pour sa part affir-
contre la Yougoslavie». M. Milo- me' me que le carnage pourrait être
sevic a profité de cette rencon- Au moins 20 Albanais ont l'oeuvre de l'aviation yougosla-
ve pour annoncer qu'il deman- été toutefois tués dans l'ouest ve. (ats)
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Les HES - Hautes Ecoles Spécialisées ont été créées pour vous!
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^"% Ecoles d'ingénieurs de 
Changins, de Fribourg, tie Genève, de Lullier, du canton de Neuchâtel (Le Locle ), du Valais Rue:
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Les accusations de viols
se multiplient au Kosovo

De plus en plus de témoignages
concordants font état d'enlève-
ments, de viols et d'assassinats
de jeunes femmes par les forces
serbes au Kosovo. Belgrade re-
jette ces accusations et parle
d'un «coup monté» par l'OTAN
dans le cadre de la guerre de
propagande.

Depuis le début de l'exode
des Albanais de la province,
fuyant la terreur serbe, en Alba-
nie ou en Macédoine, de nom-
breux récits ont rapporté des
disparitions. Des jeunes fem-
mes et jeunes filles seraient en-
levées dans leurs villages ou sur
les routes par des Serbes en ar-
mes.

Enlèvement
à Djakovica

Le 9 avril, le porte-parole du
Pentagone, Kenneth Beacon, dé-
clarait: «Nous recevons des infor-
mations très dérangeantes selon
lesquelles des jeunes femmes ko-
sovares ont été rassemblées dans
un camp d'entraînement de l'ar-
mée serbe près de la ville de Dja-
kovica, où elles ont été violées
par les soldats. Jusqu 'à vingt
d'entre elles auraient été tuées.»

Dans la nuit de lundi à
mardi, la famille Halime, origi-
naire de Slatina, près de Pristi-
na, a pénétré en Albanie par le
poste-frontière de Morina et
immédiatement raconté le
meurtre d'une jeune femme de
22 ans. Selon eux Shpresa Hali-
me a été tuée pour avoir tenté
d'échapper à des miliciens ser-
bes qui voulaient la faire des-
cendre de la remorque d'un
tracteur.

Témoignage crédible
Leur récit a été confirmé par ce-
lui de témoins extérieurs à la fa-
mille, en des lieux et moments
différents. Il a été jugé crédible
par le porte-parole à Kukes du

Haut-Commissariat des Nations
Unies aux réfugiés (HCR) , Jac-
ques Franquin.

«A l'entrée de Djakovica,
nous avons été ralentis par un
tracteur en panne», raconte
Imer Hajdine, 39 ans, cousin de
la victime. «Un paramilitaire
serbe s'est approché, a tapé sur
l'épaule de Shpresa et lui a de-
mandé son âge. Elle a répondu
»22 ans», sans tourner la tête.»

Zahide Hajdine, 32 ans, au-
tre cousine, assure qu'elle était
elle aussi dans la remorque. «Le
Serbe, qui parlait un mauvais
albanais, l'a forcée à descendre
en la tirant par le bras. Puis il
s'est tourné pour s'adresser à
moi. Pendant ce temps, Shpresa
s'est glissée sous la remorque.
Quand il s'en est aperçu, il a fait
avancer le tracteur. Elle a couru
derrière, tenté de sauter en mar-
che. Il a tiré.»

A l'autre bout du camp de
réfugiés, Nexame Rushiti, 38
ans, confirme le déroulement
du drame. «Nous étions juste
derrière le tracteur», affirme-t-il.
«Nous n'avons rien entendu,
mais tout vu. Le Serbe a traîné
le cadavre par son vêtement sur
le bas-côté et nous a crié de dé-
marrer très vite», ajoute sa fem-
me Fatime, 34 ans.

Propagande
de l'OTAN

En dépit de ces témoignages ac-
cablants, les autorités serbes af-
firment que ces accusations sont
un «coup monté> par l'OTAN.
«Ils sortent de leur sac de vieux
trucs de propagande, afin de
justifier l'envoi de 300 nouveaux
avions pour leur agression et
l'escalade de leur campagne mi-
litaire», déclaré Nebojsa Vujo-
vic, porte-parole du Ministère
yougoslave des affaires étrangè-
res. Michel Moutot/afp



Votre spécialiste en
Novatronic Micro 720 RDS
Chaîne stéréo micro avec RDS à prix FUST.
•Amplificateur pu
• Radio numérique

30 présélections ,
• Lecteur de casss

avec commande
d'enregistremen
automatique

• Lecteur CD
programmable, ,
télécommande I

NOVATRONIC

installations stéréo GSIiiîS
CD PIOIMŒERPioneer Mini N-A 650 RDS

Chaîne stéréo mini, puissance 100 W
• Amplificateur 2 x 50 W, amplificateur de basses • Egaliseur avec Jog Dial,
processeur son • Radio PLL24 présélections , RDS • Double lecteur de casset-
tes, autoreverse et Dolby B • Changeur 3 CD programmable , sorie numérique
avec raccorde- , . , i <TT*MI ^^rtfîIfflfffTfffi 1'
mentMD â_) y_ __________ m___ Wm_hm_\

' - • ̂raMrlSiSSP®18
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Tbchnics

Los Angeles/San Francisco: ^AQ
1 semaine Fly & Drive dès Fr. I 5/ %# ¦"
Europapark Rust: OQ
Entrée dès Fr. £ O ¦""
Tunisie: 1 semaine, vol, CftC
hôtel****, 2 lits dès Fr. OOO ¦"
Salon du livre à Genève: à_ f\
Train + entrée dès Fr.* O W

Aiwa NSX-AV 320 aiU/a
Surround Dolby Prologic pour un son cinéma a la maison.
• Amplificateur 2 x 30 W + 20 W, sortie numérique • Egaliseur graphique è
3 presets , analyseur de spectre 8x * Ra dio KHHHHMRMffiïïffit
numérique RDS, 32 présélectionnas Jjj^UjJJUiÉBi
• Double lecteur de cassettes V HmTPj l̂ ^̂ jj iji)
Full Logic 'Changeur 3 CD â H Ifci "̂ Sss^^ss^- naj
•Inclus système ___ _ _ _ {  M
5 haut-parleurs I MM _Mt* __ m '_M

Technics SC-HD 55 EGS
Design et technique en harmonie!
• Chaîne hi-fi mini comprenant 4 éléments • Amplificateur 2 x 30 W, ampli-
ficateur de basses et réglage séparé delà sonorité • Radio PLL 24 présélec-
tions, RDS/E0N, minuterie • Lecteur de cassettes autoreverse , Dolby B

Votre spécialiste en petits appareils audio et accessiores
Novatronic BB-88 NOVATRONIC
Pour un plaisir musical maximal.
• Syntoniseur analogique FM
• Antenne télesco- ~̂tZ3ËHMBM|fe

• Poignée rabattable 1 v̂^

•Témoin lumineux : «<n Hh
FM stéréc

Pioneer MCD-3000 CA PIOMEER

Autoradio RDS avec lecteur de
cassettes et changeur CD.
• Syntoniseur High Speed PLL avec RDS • 24 pré-
sélections • Puissance 4 x 35 W • Loudness, horloge
numérique • Façade amovible • Changeur 6 CD
avec mémoire pour titre du disque

Sony Playstation Bundle 99
Cadeau idéal.
• Sony Dualshock Playstation Set
• Compris Sony Memory Card 1 MB incluse
• Sony Digital Controlle^Sàià, r>

station Case inclus "̂  ï*-
•Y compris jeu Sony (
„Crash Bandicoot" * .

L'Europe à la carte pendant A AQ
1 mois: Inter-Rail dès Fr. 0\JO-~

Prepaid cards: en vente -4 r\
dans votre gare dès Fr. V ¦""
Carte-famille: vos enfants de
6-16 ans vous accompa- f\ f%
gnent gratuitement pour Fr. gL XJ ¦"
Papiliorama à Marin: j k t\
Train + entrée dès Fr.* ^Tw ¦"

* prix avec abt. demi-tarif

Fuse
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock «Toujours
les modèles les plus récents «Conseil technique compétent-Paiement au comptant
par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement a
domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil •Abonne-
ment de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à
dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous •Garantie
du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
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Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 (PC)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80 (PC)
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021) 925 70 30 (PC)
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 53
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 44 (PC)
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
(PC = proposent également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils 0800 559 111
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• TOI , MOI et notre JOURNAL! LW NOUVBHISW l »**" U**

http://www.ford.ch


i r -hr- ; ___ û 11 mm__**
__*%_ tmm.\mà MAFER Bll

utfl ff"B) AGRICULTURE ET VITICULTURE
~L* PORTES OUVER TES mZZ_ ..._
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poïZÎ ***** Machines agricoles et de jardinage. Poterie, bacs. lojJV
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min Fr 300 - Cuves et matériel de cave.
Pont Suaz AOSTE - Vallée d'Aoste - Italie tél. +39 0165/262352 - fax +39 0165/239117
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CHAMPLAN
proche de Sion, au calme et au soleil,

villa spacieuse de 614 p.
avec jardin d'hiver, grand sous-sol ,

couvert à voitures , 450 m! de terrain.
Fr. 450 000.-.

36-319565

A vendre, centre du Valais

halle industrielle
2170 m! prW: Fr. 330.-le m2

280 m2, bureau prix: Fr. 800.- le m2

11 500 m2, terrain prix: Fr. 35.- le m2

Tél. (027) 307 10 10.
36-317796

A Sion, rue de la Treille, pour cause
de départ définitif à l'étranger

joli 314 d'angle
avec balcon, véranda

dans petit immeuble ent. rénové.
Acheté 240 000.- en 1989,

cédé 185 000.- avec pi. de parc
en cas de décision rapide.

Liquid. 079 247 30 10 week-end yc.
036-319571

Thyon-Les Collons-4 Vallées
A vendre de particulier ,

sur les pistes de ski

• app. 3 p. neuf
• chalet 4 p. récent

Libres tout de suite.
0 (027) 203 41 25
heures de bureau.

036-319423

villa 5/2 pièces
160 m2, garage, 2 places de parc,

pelouse, pompe à chaleur.
Exécution traditionnelle

avec matériaux de qualité.
Prix à discuter selon choix des fini-

tions intérieures.
0 (027) 458 24 68.

036-319289

SAXON VALAIS
Proche des stations et des Bains

dominant l'ancien village,
situation tranquille, hors trafic.

Le bâtiment de l'ancienne
laiterie (coulage).

A l'étage: 1 appartement de
3 chambres, cuisine et bains.

Habitable en l'état.
2 belles et grandes caves,

2 grands locaux au rez.
Terrasse, couvert,

place de parc et petit jardin.
Prix net pour le tout: Fr. 120 000.-
J.C. Murisier , Courtage Immobilier

3972 Miège/Sierre
0 (027) 455 24 06.

036-319143

Découvrez une nouvelle
intelligence pour construire
votre villa :
O nous planifions et construisons

votre maison de rêve selon vos
désires et imaginations

O avec 30 ans de garanties sur la
base de la construction

O avec un équipement d'intérieur de
haute qualité et selon vos désirs

O selon des principes écologiques
à consommation d'énergie très
basse.
N'hésitez pas, contactaz-nous!

WeberHaus
Tél. 026/40130 66,

1 Rte. du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâne

i 'iv .•Më ê fcTil?.
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Particulier vend à Platta-Sion

villa 6 pièces
avec terrasse + jardin, dans un

environnement résidentiel
et très ensoleillé.

Ecrire sous chiffre H 036-317963 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-317963

A vendre à Chalais
maison familiale

indépendante, année de constr.
1993, 4 chambres/séjour avec
cuisine, agencement moderne ,

garage, petit jardin,
prix de vente: Fr. 340 000.-.

Renseignements
0 (027) 458 48 20.

036-316516

i VENDRE

SION
MAGNIFIQUE

TERRAIN A BATIR
Quartier Gravelone

orienté plein sud
1'854 m2

RENSEIGNEMENTS et PRIX
OBJECTIF GESTION

(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

Cherchons, de parti-
culiers à particuliers

villas,
propriétés,
terrains,
appartements,
locaux
commerciaux
Etudions toutes pro-
positions.
MICI International.
Tél. (022)738 10 40.
www.mici.fr

018-555338

A échanger
à Sion-Vissigen
magnifique
appartement 4% piè-
ces, 115 m!,
intérieur de qualité,
balcons, garage,
place de parc
contre même app.
en ville de Sion, rue
calme.
Ecrire sous chiffre X
036-319304 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-319304

Bramois-Sion
zone résidentielle
appartements
SVz-S'/z pièces
dès Fr. 350 000.-
+ pelouse privée
200 m!

2 petites villas
90 m' habitables,
sur 380 nf de terrain.
Fr. 295 000.-
chacune.
0 (079) 206 64 43.

036-318203

Sion, St-Guérin
à vendre
appartements
V/i pièces
87 m2,

' Fr. 220 000.-
41/2 pièces
107 m2,
Fr. 280 000.-.
Rens. + visite:
0 (027) 322 08 10

036-319347

proche du centre
quartier résidentiel
RENSEIGNEMENTS el PRIX

OBJECTIF GESTION
(027) 322 32 37
(079) 329 21 63

A vendre à Sion
halle
commerciale
440 m2
dont 220 m2 rez
et 220 m2 premier
ou à louer
70 m2 rez
220 m2 premier.
Avec plusieurs places
de parc.
Ecrire sous chiffre K
036-319468 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-319466

A vendre à Daval
sur Sierre

surface
arborisée
21 115 m2
avec lutte contre
le gel.
0 (027) 455 78 69.

036-318298

A SION -
VISSIGEN

appartement
de 4 pièces
(100 m2)
2 balcons, plein sud.
Construction récente.
Fr. 245 000.-.
Possibilité d'acheter
un garage et(ou) une
place de parc.
0 (027) 322 16 94.

036-319005

TERRAIN
À BÂTIR
pour villa entre Sion
et Sierre, plaine ou
coteau.
Envoyer plans et pro-
positions sous chiffre
O 036-307044 à Pu-
blicitas S.A., case
postale 1118,
1951 Sion.

036-307044

Martianv
A vendre
appartement
4Vz pièces
de 110 m2, rénové,
place de parc, accès
direct pelouse.
Conciergerie à pren-
dre.
Fr. 230 000.-
Visite:
0 (027) 722 95 05.

036-319357

APROZ SION
Construction de villa familiale
! Fr. 420 OOO.- !

Terrain et taxes compris
Finitions au gré du preneur

Entreprise générale JE3__%
B&B Construction JJSJ»

Claude Beytrison
Tél. 027/322 30 76 • 079/213 37 22

Dent-Blanche 9 • 1950 Sion 

A vendre à GRAVELONE-SION
dans luxueux immeuble avec
piscine, sauna et carnotzet

appartement
41/2 pièces

140 m . cheminée. Fr. 525 000.-.
<S (079) 220 21 22.

/ 036-315835

Immobilières
location

Grône à louer
appartement

51/2 pièces
en attique
+ garage.libre
dès le 1er mai 1999.
0 (079) 221 14 72.

036-319592

ECTEZ la nature!
Te sens-tu seul ? Triste ?
As-tu un problème ?
Personne _ api parier ?

Tu peux téléphoner au 147
027 / 323-1Ô 42
S.O.S. Jeunesse

~*ss2B
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Sion, proche de
Coop City
A vendre
spacieux
app. 41/2 p
125 m2, état de neuf.
Fr. 330 000.-.
Val Promotion,
Monique Sprenger,
0 (027)32310 93.

036-319314

grand 51/2 p
d'angle
150 m2
très tranquille, proche
église Saint-Guérin.
Prix très intéressant.
0 (079) 247 30 10
jusqu'à 20 h.

036-319566

café-
restaurant-
bar avec
appartements
Pour traiter
Fr. 150 000.-.
0 (079) 220 31 37
jusqu'à 20 h.

036-319560

grand attique
9 pièces
(235 m2)
avec sauna, terras
ses, 2 garages.
Prix intéressant
cause départ.
0 (079) 447 42 00

¦

Montana
A louer pour le
1.5.1999, résidence
Icoor, lac Grenon

grand studio
41 m2.
Complètement
équipé.

Tél. (026) 66312 31.
017-379519

Saint-
Gingolph (VS)
magnifique
duplex 5 1/2 pièces
proximité douane.
Vue imprenable
sur lac.
Loyer: Fr. 1250 -
charges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements:
0 (027) 323 11 57
ou (024) 481 29 09.
Pour visiter:
magasin Coop.

036-318115

Martigny
9Vo n'mrpç
Fr. 760 - charges
comprises.
Libre 1er mai.
0 (079) 655 25 17

036-319435

Montana
Résidence Icoor , à
louer tout de suite à
personne soigneuse

grand
appartement
T/i pièces
(68 m2).
Complètement
équipé, garage.
(026) 663 12 31.

017-379515

A louer
à Grimisuat
dans complexe
résidentiel récent

grand
VA pièces
ensoleillé, complète-
ment agencé,
avec sortie directe
sur pelouse privée.
0 (027) 398 56 57.

036-318846

A louer à Vétroz
près des écoles
VA pièces rénové
traversant, avec
cuisine séparée,
séjour, grand balcon,
2 chambres, salle
d'eau, cave, y c.
place extérieure.
Fr. 750.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-318769
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imobilières location

A LOUER TOUT DE SUITE hH
OU A CONVENIR _̂
MONTHEY H

^1 pièce | l
Av. de l'Europe 73 A-B dès 31 m2 dès 460.- _

2 pièces
Av. du Simplon 18 env. 48 m2 dès 564 -
Av. de l'Europe 73 A-B env. 48 m2 dès 710.-
3 pièces
Rue des Tornettes 5-9 env. 67 m! dès 785 -
4 pièces
Av. du Simplon 20 env. 74 m2 dès 1015.-
5 pièces
Av. du Simplon 18 env. 88 m2 dès 1150.—
Av. de L'Europe 73A env. 110 m2 dès 1323.-

MARTIGNY
4% pièces
Av. de la Fusion 58 env. 89 m2 dès 1021

SION
1 pièce
Rue du Stade 8-12 env. 37 m2 dès 600
2 pièces
Rue du Stade 8-12 env. 60 m2 dès 874
3 pièces
Av. de Tourbillon 37-39 env. 72 m2 dès 925
Rue du Scex 26-32 dès 67 m2 dès 970
Rue du Stade 18-20 env. 80 m2 dès 1023
4 pièces
Av. de Tourbillon 37 env. 92 m2 3- 1205
Rue du Scex 26-32 dès 95 m2 dès 1220

SIERRE
3 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17-19 env. 61m2 dès 831
4 pièces
Maison-Rouge 32
Chantegrive 17 env. 72 m2 dès 956

Y compris acompte de charges
Pour traiter: Mme Dayer (021) 310 28 83

E-mail: loc.lsne@livit.ch - Fax (021) 310 28 95

http://www.mici.fr
mailto:loc.lsne@livit.ch


ALGÉRIE

Une élection vide
de sens... et de candidats

Malgré le retrait de six candidats sur sept, Liamine Zéroual maintient le scrutin.

C o m m e n t a i r e

Solidarité à l'italienne CAMER0UN TUNNEL DU M0NT-BLANC

Le  
président algérien Liami-

ne Zéroual a affirmé hier
soir que l'élection prési-

dentielle était maintenue malgré
le retrait de six candidats à ce
scrutin. Il a appelé les Algériens
à aller voter massivement jeudi.

«J 'ai décidé que le processus
électoral serait mené jusqu 'à son
terme», a déclaré le président
algérien sortant lors d'un dis-
cours radio-télévisé. Quelques
heures auparavant, les six ri-
vaux du candidat présumé de
l'armée, Abdelaziz Bouteflika,
avaient décidé de se retirer en
bloc de la course en parlant de
«volonté de fraude prouvée».

Décision très dangereuse
M. Zéroual a qualifié ce retrait
de «décision très dangereuse». Il
a estimé que les «prétextes»
avancés par les candidats con-
testataires n'étaient pas «vali-
des» et étaient «trop frag iles»
pour interrompre le processus
électoral. «Je vous appelle à vo-
ter massivement demain. Je ne
permettrai pas que la volonté
(du peup le) soit bafouée» , a-t-il
notamment déclaré.

Le retrait est intervenu à
moins de vingt-quatre heures
du scrutin, considéré par les six
candidats comme joué d'avance
en faveur de l'ancien ministre
des Affaires étrangères de
Houari Boumediene. Les six
candidats appellent à des mar-
ches pacifi ques dans toutes les
villes d'Algérie vendredi, au len-
demain du scrutin, si les autori-
tés le maintiennent envers et
contre tout.

Six opposants
Parmi les candidats qui se reti
rent figurent notamment l'an
cien ministre des Affaires étran

A Pès es Albanais es ia i—K^^M Quand Bisbille entre la France
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Une élection sans candidats, ni électeurs? keystone

gères Ahmed Taleb Ibrahimi,
que soutenait l'ex-Front islami-

:t que de salut (FIS), l'ex-premier
ministre Mouloud Hamrouche,
artisan du multipartisme et de la
liberté de la presse sous la prési-
dence de Chadli Bendjedid , à la
fin des années huitante, et le
Kabyle Hocine Aït Ahmed, chef

à l'îtalïanno

du Front des forces socialistes,
principal parti laïc d'opposition.
Dernier des chefs historiques de
la Révolution algérienne encore
en activité, M. Aït Ahmed est ac-
tuellement hospitalisé en Suisse
pour un malaise cardiaque. Mais
il était représenté à la réunion
d'Alger, qui s'est tenue immé-

Rendez-vous manqué
L'Algérie a manqué un rendez-
vous avec l'histoire. L'élection
présidentielle aurait pu ouvrir une
période susceptible de mettre fin
aux maux dont elle souffre de-
puis sept ans. En proie à une ter-
rible guerre civile, le pays conti-
nue de payer le coup d'Etat qui,
en janvier 1992, entre les deux
tours des législatives, mit un ter-
me brutal au processus de démo-
cratisation. Jusqu 'en 1990, l'an-
cien département français n 'avait
connu de la démocratie que la
version «populaire» du ' terme.
Durant plus de deux décennies
sous la coupe d'un parti unique
aux relents marxistes, le Front de
libération national (FIN), le pays
n 'a vécu qu 'une longue mise en
veilleuse des libertés individuel-
les. L'armée omniprésente au
lendemain de l'indépendance
joua le rôle d'un chien de garde
au service des caciques du régi-
me. Les généraux ont gardé de
cette période un goût immodéré
du pouvoir et des avantages fi-
nanciers qu'il procure. Pas ques-
tion dès lors de rentrer dans les
casernes.
En bafouant la volonté populaire
qui en 1992 donnait massive-

diatement après la fin de non-
recevoir opposée aux rivaux de
M. Bouteflika par M. Zéroual.

Crédibilité anéantie
Le retrait en bloc de la course à
la présidence des six candidats
se présentant contre M. Boute-
flika, qui passe pour le favori

ment le Front islamique du salut
(FIS) vainqueur, les militaires ont
étouffé le multipartisme réel.
L'état-major, au passage, en pro-
fita pour emplir son escarcelle,
garnissant ses comptes bancaires
à l'étranger. Bradant la seule ri-
chesse nationale, le pétrole saha-
rien.
Habitué à régner sans partage et
à leur bénéfice exclusif, les héri-
tiers du FNL ont conservé quel-
ques funestes habitudes en ma-
tière de corruption. Les vieux ré-
flexes d'une certaine politique al-
gérienne ont ressurgi aujourd'hui
pour concourir à fausser la donne
de l'élection en cours. Avant mê-
me l'ouverture des bureaux de
vote. En se retirant parce qu 'ils
s 'estiment floués - et même s 'ils
reviennent sur le décision - les
six ex-candidats ont vidé le scru-
tin d'aujourd'hui de toute crédibi-
lité. L'Algérie risque donc de
s 'enfoncer dans un nouveau cycle
de terreur, tant du fait du gou-
vernement que des groupes isla-
miques armés. Pourtant les uns
comme les autres savent très
bien que la nation pantelante
n'en peut plus de tout ce sang...

ANTOINE GESSLER

d'un pouvoir algérien dominé
depuis l'indépendance par l'ar-
mée, enlève toute crédibilité au
scrutin.

Il ouvre pour une Algérie en
proie à une sanglante guerre ci-
vile depuis sept ans une nouvel-
le et inquiétante ère d'incertitu-
des, (ats)

Toujours plus loin...
¦ PAKISTAN Trois jours après le
test par l'Inde de la nouvelle
génération du missile Agni, le
Pakistan a répliqué hier en
tirant un nouveau missile
balistique capable de porter
une charge nucléaire et de
toucher des cibles très à
l'intérieur de l'Inde voisine. Les
deux grands pays rivaux ont
toutefois bien pris soin chacun
d'assurer la communauté
internationale qu'il n'y avait
pas d'escalade militaire dans la
région. En signe de
protestation, la Suisse ne
conclura pas de nouveaux
projets de développement
avec les gouvernements indien
et pakistanais.

Concurrent gênant
condamné
¦ MALAISIE Evincé du pouvoir
en septembre dernier, l'ancien
vice-premier ministre de
Malaisie Anwar Ibrahim a été
reconnu coupable de
corruption par un juge de
Kuala Lumpur et condamné à
six ans de prison. Considéré
comme un concurrent gênant
par le premier ministre
Mahathir Mohamad, Anwar
été arrêté et battu par la
police le 20 septembre dernier
avant d'être jugé pour
corruption. Le verdict a
provoqué de violentes
protestations à Kuala Lumpur
et des critiques à l'étranger.

Un vrai gros lot
¦ ÉTATS-UNIS Maria Grasso,
une immigrée chilienne âgée
de 54 ans, s'est présentée hier
aux autorités comme étant la
gagnante des 197 millions de
dollars du tirage Big Game de
la loterie américaine. Il s'agit
du plus grand prix jamais
enregistré dans l'histoire de la
loterie aux Etats-Unis. Le ticket
gagnant avait été acheté le
6 avril dernier à Boston.

Etape importante
aujourd'hui

d'abandonner la procéd

¦ AFFAIRE PINOCHET Six mois
après son arrestation surprise
à Londres, Augusto Pinochet
saura aujourd'hui si le
gouvernement britannique
décide de poursuivre ou

d'extradition engagée à so
encontre par Madrid. Le
ministre de l'Intérieur Jack
Straw a réexaminé ces
dernières semaines le dossier
d'accusation présenté par la
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Un itinéraire en pleine forme
283 randonneurs ont eff ectué le tour pédestre du val d'Anniviers en 1998.

itinéraire

Le Valais vend son image
'avion Sion 2006 a Sion avec des voyagistes

et des journalistes étrangers.

Le tour pédestre emprunte des chemins balisés à travers un paysage grandiose comme ici du côté de Zinal. a. ciauc

A

IDA, l'association d'inté-
rêts d'Anniviers, a déni-
ché des intermédiaires

de vente pour certains de ces
produits. Il en est ainsi pour le
tour pédestre du val d'Anniviers.
«La quasi-totalité des intermé-
diaires avec lesquels nous avons
pu soit signer un contrat, soit
rester en relations commerciales,
sont des intermédiaires «spécia-
lisés». Parmi eux, des agences et
des tour-opérateurs ne vendant
que la randonnée p édestre»,
souligne Jacques Berset, direc-
teur d'AIDA. Il constate pour
1998, que ces contacts ont per-

mis de réaliser un chiffre d'af- l'adresse de notre centrale de ré-
faires de plus de 60 000 francs
pour le tour du val d'Anniviers
à pied.

Nouvelle brochure
Une nouvelle brochure présen-
tant le tour, plus attrayante, a
été imprimée en deux versions,
respectivement français-alle-
mand et anglais-italien. «Afin de
se donner toutes les chances de
réussite en ce qui concerne le
tour p édestre, nous avons édité
deux versions distinctes d'une
nouvelle brochure présentant
l'itinéraire. L 'une portant

pédestre en 1989, ce ne
sont pas moins de 283
semaines qui ont été
vendues pour l'année

servation (l'office du tourisme de sont pas moins de 283
Sierre) pour la clientèle démar- semaines qui ont été
chée en direct, l'autre, sans vendues pour l'année
adresse, munie d'un rectangle 1998. Il faut dire que le
blanc, permettant ainsi à des tour pédestre a des
petits agences sans brochure atouts à faire valoir et
personnelle de s'identifier par les tour-opérateurs et
simple tampon ou en surimpres- autres agences spéciali-
sion, et ainsi vendre le tour avec sées (Wanderweg Holidays
commission réduite.» aux Etats-Unis, Intravel au

Royaume-Uni, pour ne ci-
Des atouts de poids ter que les plus irnp0rtan-

Et le résultat ne s'est pas fait at- tes) ne se sont pas trom-
tendre; si deux semaines pés en choisissant ce pro-
avaient été vendues lors des duit.
premiers balbutiements du tour CHRISTIAN DAYER

avion de la compagnie Crossair
décoré aux couleurs de Sion

s»

nf

L'itinéraire du tour pédestre

Nouvel i
Depuis cette année, il
est possible d'effec-
tuer le tour pédestre
en dix au lieu de sept

jours. «Les randon-
neurs nous ont demandé

de pouvoir faire plusieurs
haltes d'une journée dans
les stations anniviardes
pour visiter les villages et
participer à l'une ou l'au-
tre des animations»,
constate Jacques Berset.
Autre nouveauté, les
marcheurs, qui rechi-

rope de l'Est. Ils ont participé
durant deux jours au «Swiss Tra-
vel Mart» qui avait lieu cette an-
née à Neuchâtel et ils ont ensui-
te choisi de visiter le Valais. Ils
viennent chez nous avec l'inten-
tion de mieux connaître et de
commercialiser le produit tou-
ristique valaisan.

Durant deux à trois jours, ils
seront accueillis par les stations
et certaines villes de notre can-
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Idd

gnaient à emprunter la grande
descente de Vercorin sur Sierre,
pourront, dès cette année, monter
au Crêt-du-Midi, traverser le val-
lon de Réchy, revenir sur Vercorin
où la télécabine les emmènera
jusqu'à Chalais.

L'hébergement est prévu dans
une chambre d'hôtel réservée. Les
bagages sont pris en charge d'un
hôtel à l'autre par l'hôtelier.

Réservations: office du touris-
me de Sierre au 455 85 35.

ton. Ils ont commencé hier ma-
tin leur découverte du Valais par
une visite à la villa de Riedmat-
ten où le directeur général de
Sion 2006 Jean-Daniel Mudry
leur a présenté la candidature
olympique suisse.

Notons que ce voyage est
organisé par Suisse Tourisme,
Valais Tourisme et par les sta-
tions valaisannes.

VINCENT PELLEGRINI

&
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Sécurité
Combattre
la marginalisation
La Municipalité de Sion recourt a un
éducateur de rue dans le quartier de
Châteauneuf. Page 15

Peinture
Qui possède
un Bille?
La fondation Edmond-Bille-
recherche des œuvres du peintre
verrier d'Anniviers. Page 15

C'est entre
présence et
confiance
que s'inscrivent



Le train réduit
à une peau de chagrin
Les CFF n'examinent plus aue la possibilité

de deux arrêts supplémentaires
à Saint-Maurice.

Leur bonne volonté est mise en cause.
« Ë en  ai pas du tout l inten-
J tion de céder sur ce qui est

techniquement faisable », relè-
ve le chef du Département
cantonal des transports, Jean-
Jacques Rey-Bellet au lende-
main d'une rencontre avec les
CFF au sujet des arrêts de
train supprimés en gare de
Saint-Maurice.

Pour mémoire, dans le
nouvel horaire qui entre en
vigueur le 30 mai prochain,
les CFF ont prévu de suppri-
mer six arrêts de train en gare
de Saint-Maurice. Une déci-
sion qui avait fait bondir les
autorités agaunoises. Une ma-
nifestation publique avait mê-
me été organisée à Saint-
Maurice en mars dernier. Le
canton était pour sa part in-
tervenu en août 1998 pour
mettre le doigt sur certains
problèmes soulevés par le
nouvel horaire CFF. Fin mars,
canton et commune deman-
daient le maintien d'au moins
quatre des six arrêts suppri-
més. Mardi, responsables des
CFF et représentants du dé-
partement cantonal des
transports se sont rencontrés
pour une séance que chacun
espérait décisive. Après une

séance «difficile» , on ne parle
plus que de deux arrêts éven-
tuels. A 8 h 20 en direction de
Lausanne et 8 h 40 vers Sion.

«Aux CFF de réparer»
Après avoir «arraché» le réexa-
men de ces deux arrêts, Jean-
Jacques Rey-Bellet attend que
les CFF fassent la preuve de
leur bonne volonté. «Pour
nous il s'agit d'un test. Nos de-
mandes ne sont pas tombées
du ciel puisq u'elles datent de
p lusieurs mois. Si maintenant
les CFF ont de la peine à met-
tre en p lace certaines modifi-
cation pour avoir traité nos
demandes par-dessous la jam-
be, c'est à eux de réparer cette
situation.» Le chef du dépar-
tement tient d'autant plus à
obtenir ces modifications
dans 1 horaire que celui prévu
pour l'an 2000 ne prévoit au-
cune amélioration. Reste que
le temps presse. Les nouveaux
horaires CFF sont déjà en
cours d'impression. Il serait
dommage que des trains sup-
plémentaires s'arrêtent en
Agaune sans que personne ne
le sache... JOAKIM FAISS

m vœu
n est
impossible
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Les pros de la montagne !
Examens à Verbier des spécialistes dé pistes et du sauvetage.

Brevet
fédéral

Un e  
trentaine de passion-

nés de la montagne, âgés
de 20 à 30 ans, ont com-

mencé cette semaine les exa-
mens qui vont les conduire à
l'obtention du brevet fédéral des
spécialistes de pistes et du sau-
vetage. A Verbier, où se dérou-
lent les différentes épreuves, les
candidats sont testés autant sur
leur connaissance de la monta-
gne que sur leurs aptitudes phy-
siques et morales. Un exercice
qui engage des professionnels.

Pratique
«Parmi les candidats romands
cette année, deux tiers d'entre
eux sont des guides ou des can-
didats guides. C'est déjà donner
une image de la condition phy-
sique de ces personnes et de leur
aptitude potentielle à exercer ce
métier», explique M. Pierre-An-
dré Veuthey, avocat et conseil-
ler juridique de la formation. En
effet , les candidats au brevet fé-
déral peuvent déjà tous se pré-
valoir d'une expérience certaine
dans le respect de la sécurité et
le sauvetage en montagne.
Sanctionnés par des examens
suite à trois autres cours aupa-
ravant, ces spécialistes ont tous
au minimum quatre ans de pra-
tique. Cette semaine, les exa-
mens qui terminent l'ultime
formation chapeautée par M.
Jacky Michelet, responsable du

PUBLICITÉ

Dans la neige, maîtriser les interventions qui sauvent. nf

secours en montagne valaisan,
testent les compétences de cha-
cun dans la direction d'un sau-
vetage en terrain difficile.

Vingt-quatre heures
Pour ce faire, les candidats sont
soumis à rude épreuve. Com-
mencée à minuit par la simula-
tion d'une épreuve en haute
montagne, leur journée se passe
ensuite par différents postes où
il s'agit notamment de tracter
un blessé d'une crevasse, de
préparer des explosifs ou encore
d'étudier la nivologie de la neige
afin d'évaluer les risques d'ava-
lanches. Sans oublier les exa-
mens oraux et écrits qui se dé-
rouleront ensuite durant toute la
soirée. En bref, vingt-quatre

heures d'endurance physique et
nerveuse. Des compétences qui
vont de pair avec les responsa-
bilités évidentes auxquelles sont
soumis les gens de la montagne,
dont l'hiver écoulé a rappelé le
professionnalisme.

EMMANUELLE ES-BORRAT

C est dans les années soixante
que l'obligation d'assurer la
sécurité des pistes de ski ap-
paraît comme évidente. Res-
ponsable actuel du personnel
de Téléverbier, M. Gaston Bar-
ben propose alors de créer
une nouvelle profession. Le
cours de spécialiste de pistes
et du sauvetage est alors re-
connu par l'OFIAMT il y a une
quinzaine d'années. Sanction-
née par un brevet fédéral de
capacité, cette formation est
sous la tutelle de l'Association
suisse des entreprises de
transports à câbles, chargée
de valoriser la profession. Les
candidats au brevet sont donc
issus de tous le pays, bien que
le Valais soit majoritairement
représenté.

Triomphe
pour Crans-Montana

La  station de Crans-Montana dant dix jours, plus de 2000 pro-
a décroché hier soir en Nor- fessionnels du ski s'installeront

vège, l'organisation en 2003 du sur le Haut-Plateau.
17e Congrès Interski, l'équiva- De bon augure pour le tou-
lent des Jeux olympiques des
professeurs de ski. Ainsi, pen-

risme valaisan et pour les JO
2006. PV

http://www.renault.ch


Qui possède un Bille?
A la recherche d'œuvres du peintre -verrier d 'Anniviers , la fondation Edmond-Bille lance un appel au public

La plus grande verrière du paysA

rtiste prolifique et éclec-
tique , Edmond Bille a si-
gné des centaines

d'oeuvres. Les catalogues ma-
nuscrits des huiles et gravures
écrits par ce Neuchâtelois de
naissance mais Valaisan d'adop-
tion en recensent ainsi un bon
millier. Le hic, c'est qu'un cer-
tain nombre de ces créations
ont disparu et qu 'aucun inven-
taire scientifique de son œuvre
n'a ainsi pu être établi. C'est jus-
tement pour combler cette lacu-
ne que la fondation Edmond-
Bille a vu le jour en décembre
dernier. Aujourd'hui , ce groupe-
ment lance donc un appel à tout
détenteur d'une peinture ou
d'une gravure d'Edmond Bille
afin de pouvoir «répertorier et
valoriser l'œuvre du peintre».

Ouvrage-référence
Petit-fils d'Edmond , Jacques Bil-
le espère ainsi retrouver la trace
de 90% des œuvres de son
grand-père. «Ce serait déjà une
belle réussite. Cela nous permet-
trait en tout cas de produire un
inventaire aussi complet que
possible de l'œuvre d 'Edmond
Bille , avec pour but la rédaction
d'une publication qui ambition-
ne de devenir référence définiti-

Deux des petits-fils d'Edmond Bille - Jacques Bille et Biaise Chap-
paz - posent devant le vitrail de l'hôtel de ville de Martigny, une
œuvre marquante de leur grand-père. nf

ve sur cet artiste.» Il existe déjà
quel ques sources documentai-
res évoquant le parcours excep-
tionnel de cet ancien candidat
socialiste au Conseil national ,
décédé en 1959. «Toutefois, cela
ne suffit pas à donner une vision
cohérente de l'œuvre peint, gra-
vé, monumental , de la produc
tion littéraire et de son engage
ment social.» Jacques Bille re

grette aussi l' absence d'inven-
taire scientifique. «C'est
pourquoi cette figure majeure de
l'art suisse de l'entre-deux-guer-
res est aujourd 'hui relativement
méconnue.»

Une exposition, /
un catalogue Kf !«i$w

Les choses devraient donc ce-
pendant rap idement changer. Edmond Bille

Le fait que la fondation Ed-
mond-Bille ait choisi Martigny
pour lancer son appel au public
ne doit rien au hasard. La cité
des bords de la Dranse abrite en
effet l'une des œuvres mar-
quantes de cet artiste étonnant
qui a touché à des domaines
aussi divers que la peinture al-
pestre, l'iconographie rurale,

Grâce à la fondation Edmond-
Bille et à quelques passionnés,
comme l'étudiant Claude-Alain
Kuenzi. Celui-ci s'est en effet
mis en demeure de rechercher
dans toute la Suisse les œuvres
d'Edmond Bille. «A ce jour, en-
viron 300 pièces ont déjà été ré-
pertoriées, p hotograp hiées et dé-
crites.»

Avec l' appel lancé hier aux
détenteurs d'œuvres signées de
l'artiste anniviard , la fondation
espère bien tripler ce chiffre.
«Nous estimons que l 'inventaire
sera bien avancé à la f i n  de cette
année et nous serons ensuite à
même de compléter la publica-

l'expressionisme figuratif, l'art
religieux ou les arts appliqués.
Entre 1948 et 1949, Edmond
Bille a en effet réalisé le vitrail
monumental qui orne l'escalier
central de l'hôtel de ville octo-
durien. Une verrière superbe
considérée comme la plus impo-
sante de Suisse, l'une des plus
belles aussi.

tion.» Celle-ci devrait être im-
médiatement suivie d'une ex-
position itinérante appelée à
voyager en Valais et à Neuchâ-
tel et dont la direction scientifi-
que a été confiée à Pascal Rue-
din , le conservateur du Musée
cantonal des beaux-arts. «Cet
ouvrage bénéficiera du concours
de divers auteurs et spécialistes
de l'art, des pointures dans le
domaine. Quant à l'exposition
itinérante, elle devrait pouvoir
commencer à voyager d 'ici à
deux ans. Son organisation a été
confiée à Pierre-Alain Crette-
nand , le directeur de la galerie
du Rhône à Sion.» PASCAL GUEX

Combattre la marginalisation
La Municipalité de Sion recourt à un éducateur de rue

pour faire face aux problèmes rencontrés dans le quartier de Châteauneuf.

C'est une réalité avérée. Le
quartier de Châteauneuf

connaît des difficultés. Problè-
mes de cohabitation , adoles-
cents violents et déprédations de
bâtiments sont des événements
qui ont été constatés à maintes
reprises. Au point que certains
habitants souhaitent un renfor-
cement des contrôles policiers
ou songent à engager des socié-
tés de surveillance privées. Face
à l'accroissement de ce senti-
ment d'insécurité et de tension,
la Munici palité de Sion a établi
un rapport pour mieux cerner la
nature des difficultés rencontré-
es à Châteauneuf. A l'issue de
celui-ci , le Conseil municipal a
opté pour une solution originale

PUBLICITÉ

et expérimentale. Dans le but de
désamorcer le problème, les au-
torités sédunoises ont décidé de
faire appel à l'Action éducative
en milieu ouvert (AEMO). Cette
association d' utilité publi que
fournira à la commune un édu-
cateur de rue à temps partiel.

Un cas particulier
Le quartier de Châteauneuf
constitue un cas particulier. Plu-
sieurs facteurs expli quent cela.
D'une part , plus de 28% des ha-
bitants de cette partie de la ville
sont des étrangers. Une concen-
tration qui ne favorise pas forcé-
ment l'intégration. D'autre part ,
Gabriel Carron , président de la
commission sociale de Sion, es-

time qu'une partie des derniers
arrivants ont des difficultés à
s'intégrer à leur nouvel environ-
nement.

«Certains ressortissants
d'ex-Yougoslavie ont été mar-
qués par la violence provenant
de leur pays. Il y a également
des différences culturelles assez
marquées. D 'autre part, certai-

A l'école primaire de Châteauneuf, les enseignants sont déstabili-
sés par le comportement des jeunes. _

nes populations étrangères, qui
sont habituées à vivre au sein de
structures familiales fortement
hiérarchisées, n 'ont pas la possi-
bilité de se regrouper» , nous a
expli qué M. Carron. Mais ce
n'est pas tout; plusieurs familles
suisses doivent encore faire face
à de graves difficultés économi-
ques, engendrant d'importants
problèmes familiaux. Tous ces

éléments expliquent les raisons
pour lesquelles de nombreux
jeunes sont de plus en plus li-
vrés à eux-mêmes et ont de la
peine à trouver une place au
sein de la société. Pour tenter
d'atténuer ces tensions, un
éducateur de rue est à pied
d' œuvre depuis la mi-mars.

Educateur de rue
Igor Schimek est actuellement
employé par l'Action éducative
en milieu ouvert. C'est à lui que
reviendra la tâche de s'occuper
des problèmes rencontrés par
les habitants de Châteauneuf.
Lors d'une récente rencontre, il
nous a donné ses premières im-
pressions. «Il faut  éviter de dra-
matiser la . situation du quartier
de Châteauneuf. Il est vrai que
certains jeunes ont été perturbés
par les événements qu 'ils ont vé-
cus dans leur pays d'origine. Ces
derniers ont souvent grandi
dans un état de désorganisat ion
sociale et expriment parfois une
certaine violence. Cependant ,
d'autres ne poseront jamais de
problème.» Au sujet de son

mandat , M. Schimek nous a ex-
pliqué ce qu 'il pensait entre-
prendre: «Je suis engagé à mi-
temps et mon champ d'activité
est assez vaste. Au départ, je fe-
rai surtout un travail d'appro-
che et de mise en confiance.
Cette première étape me permet-
tra ensuite de passer à l'aspect
préventif Car les problèmes ren-
contrés sont souvent liés à un
manque de communication.
J 'interviendrai surtout auprès
des personnes qui rencontrent
des difficultés. Mais je serai
aussi disponible pour les au-
tochtones qui désirent parler de
leurs soucis et de leurs craintes.»

Pour sa part , la Munici pali-
té de Sion attendra jusqu 'à la
fin de l'année, avant de se pro-
noncer sur les résultats obtenus
par Igor Schimek et par l'AE-
MO. A cette date , elle décidera
si elle considère que cette expé-
rience est concluante et si elle
mérite d'être poursuivie.

N.B. Il est possible d'attein-
dre Igor Schimek au numéro de
téléphone suivant: (079)
347 37 17. VINCENT GILLIOZ

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION _ ^ _̂ ^_
JEUDI 15 AVRIL 1999, 20 heures _Wf^^*W__.Aula François-Xavier Bagnoud ^M' ^^̂de l'Ecole d'ingénieurs, Sion 1. Ê̂

Conférence santé: «̂̂ ^
LES VACCINS
par le Dr Nicolas Troillet, FMH médecine interne (maladies infec-
tieuses) Master of Science in Epidemiology, ICHV, Sion. Dr Chris-
tian Zuffrerey, FMH médecine interne, Sion. Entrée Fr. 10.-.

le Grand Ballif m

Organisme privé
L'Action éducative en milieu ou-
vert (AEMO) est un organisme
privé qui appuie et accompagne
des jeunes en difficulté, ainsi
que leur famille. Les personnes
travaillant pour l'AEMO n'inter-
viennent pas au sein d'institu-
tions, mais directement auprès
des personnes concernées. En
Valais, les villes de Sion et Mon-
they possèdent toutes deux un
bureau qui permet aux éduca-
teurs de l'AEMO d'agir dans
tout le Valais romand. Créée en
1989, cette association inter-

vient uniquement sur mandat.
En ce qui concerne la mission
confiée par la Municipalité de
Sion, elle est basée sur deux
axes principaux.

D'une part, l'AEMO devra of-
frir un espace de médiation, afin
de favoriser la rencontre et la
cohabitation des minorités cul-
turelles et des populations
étrangères. D'autre part, elle est
chargée de stimuler la vie de
quartier, dans le but de susciter
l'émergence de projets construc-
tifs.

Châteauneuf:
un sujet délicat

Châteauneuf est un sujet délicat
aux yeux de certains ensei-
gnants de ce quartier. L'un
d'entre eux nous a fait part de
sa crainte que cette partie de la
ville ne soit marginalisée. D'au-
tre part, il nous a exp liqué qu'il
serait utile d'obtenir des
moyens supplémentaires, pour
permettre aux jeunes de s'épa-
nouir.

«Ne faisons pas de Château-

neuf la poubelle de la ville.
Vous savez, il y a également
d'autres endroits qui connais-
sent une évolution similaire à la
nôtre. Cependant, nous les en-
seignants, nous souhaiterions
par exemple mettre en place
une bibliothèque dans le cadre
de l'école. Nous voulons aussi
prendre du temps pour stimuler
les jeunes, afin qu 'ils participent
aux activités proposées par le
sport scolaire facultatif.»



Où ira saint Maurice?
Le projet de déménagement de la statue du saint martyr contesté.

f r  «su/s
f  Y Reste

S
AINT-MAURICE La statue
de saint Maurice quittera-t-

elle le devant du bâtiment Lavi-
gerie pour décorer l' entrée nord
de la ville de Saint-Maurice? Si
la mise à l'enquête publique n'a
reçu aucune opposition officiel-
le, ce déménagement n'a pas
manqué de susciter des réac-
tions diversifiées et originales
dans la cité agaunoise. Ainsi, un
inconnu a montré son désac-
cord en «scotchant» symboli-
quement la statue aux murs de
la bibliothèque cantonale alors
que la plus officielle association
du Vieux-Saint-Maurice se dé-
clarait peu enthousiasmée par
ce transfert jugé inadéquat.

Non-sens
Les Saint-Mauriards ont certai-
nement accueilli hier matin
avec sourire le «déguisement»
du soldat Maurice, entouré de
bandes adhésives et affublé
d'une pancarte au message tout
sauf équivoque: «J'y suis, j'y
reste». S'il se défend ouverte-
ment d'être l'auteur de ce ma-
quillage qui, précisons-le, n'a
porté aucun ombrage à la sta-
tue, le Vieux-Saint-Maurice ap-
portait quelques remarques
pertinentes sur le non-fondé de
la démarche municipale. «Sur

i

Le déplacement de la statue de
Maurice ne semble du goût de
tout le monde... _

un p lan strictement pratique,
cette statue de Maurice a été
réalisée pour être installée dans
une niche, comme ce fut  le cas
lorsqu'elle ornait l'entrée de la
basilique de 1902 à 1946. La
mettre en valeur au milieu
d'une route, c'est un non-sens
puisque toute la partie arrière
n'a pas été sculptée. Sur un
p lan p lus sentimental, il y a un
danger de la voir disparaître,
victime par exemple d'une sor-
tie de route d'un véhicule. Cette
statue, même si elle n'a pas une
haute valeur artistique, fait
partie du patrimoine agau-
nois», relève un représentant
du Vieux-Saint-Maurice.

Martigny se tourne
vers l'avenir

Bénéfice et développement des secteurs

CHARRAT
La Voix
des Champs

du tourisme et de l'industrie

M
ARTIGNY Les comptes
1998 de la commune de

Martigny bouclent avec un ex-
cédent de recettes de plus de
1 500 000 francs, alors que le
budget prévoyait un déficit (voir
encadré) . Ce bénéfice intervient
après que les amortissements
eurent été effectués, selon un
barème fixé, qui ne dépend plus
des résultats annuels. «Nous
sommes globalement satisfaits
de cette situation», commente
Pierre Crittin, président de
Martigny.

Le bénéfice a été acquis
grâce à des rentrées supplé-
mentaires (impôts sur le béné-
fice d'une société importante,
augmentation des redevances
hydrauliques, subvention reçue
pour la step) et à un contrôle
des dépenses. «Nous nous effor-
çons notamment de rationaliser
les dépenses au niveau du per-
sonnel communal», explique
Pierre Crittin.

Gros investissements
Lan passé, la commune de
Martigny a poursuivi sa politi-
que d'investissements, par l'ac-
quisition d'un grand nombre de
terrains, pour plus de 6 millions
de francs. Conséquence, la det-
te globale a quelque peu aug-
menté. «Il est Important pour
nous d'être bien équipés afin de
pouvoir mettre ces terrains à
disposition. Mais, en 1999, nous
n'allons pas continuer d'acheter
par principe, nous avons des ré-
serves de terrains», note encore
le président.

Tourisme
et industrie

Dans un avenir proche, la Mu-
nicipalité va chercher à amélio-
rer l'offre touristique de Marti-
gny et à développer l'industrie.
Selon le président Crittin, Mar-
tigny a les moyens de devenir
une véritable ville congrès, grâ-
ce à ses infrastructures (CERM,
centre du Parc) et à ses atouts
touristiques: climat, situation
géographique, lieux culturels à
visiter, etc.

Quant au secteur industriel,
la commune va poursuivre son
effort pour aider les entreprises
installées. Elle entretient égale-
ment des contacts en vue de
faire venir de nouveaux groupes
dans la région. JOëL JENZER

M
ARTIGNY «Ta pas
qu 'nous sur terre», ou les

tribulations des deux compères
du mini cirque musical ambu-
lant Biclown, sera présenté sa-
medi 17 avril à 16 heures au
Centre de loisirs et de culture
de Martigny. Un spectacle tout
en sourires pour les enfants dès
4 ans et leurs aînés.

Dans un univers labyrin-
thique où tout le monde court,
les deux artistes de l'associa-
tion Biclown, Etienne Arlettaz
(acteur de cirque) et Patrick
Cuisance (musicien), partagent
leurs interrogations. Alors que
le grand musicien connaît la
vie, le petit acrobate fabule et
rebondit. Organisée en colla-
boration avec l'association de
parents Giminis, la représenta-
tion sera suivie d'un goûter et
d'une rencontre avec les deux
artistes. EE/c
Réservations au Centre des loisirs
et de culture de Martigny au
722 79 78.

Placé sous la direction de Co
rinne Schers, le choeur mixte
La Voix des Champs donne
son concert annuel vendredi
16 et samedi 17 avril dans la
grande salle de gymnastique
de Charrat.

Début de cette soirée égale-
ment animée par le choeur
d'enfants L'Adonis (direction
Bernard Carron), à 20 h 30.

Le blues comme panacée
Dr Mablues revient samedi au Yukon café.

COLLOMBEY-MURAZ
Dr Mablues and the détail

d'entrée de la basilique. idd noms sont de retour pour la

Espace Saint-Maurice MÉMENTO 
Où mettre alors Maurice? «Si en
1975, on a p lacé un peu par ha-
sard cette statue devant Lavige-
rie, paradoxalement, c'est là
qu 'aujourd 'hui elle justifie p lei-
nement son emplacement. En
effet , le 22 septembre prochain
sera inauguré dans les combles
du bâtiment un espace Saint-
Maurice, sous forme de docu-
mentation iconographique.
Mettre cette statue en valeur à
l'entrée du bâtiment serait sans
doute une meilleure formule
qu'au milieu d'un îlot d'une
route cantonale», devait con-
clure le Vieux-Saint-Maurice.

LéON MAILLARD

Laissez-vous conquérir par la mabluesomama. _ .. .b.

deuxième année consécutive-
ment sur la scène du Yukon ca-
fé. Ce groupe allemand, tou-
jours aussi délirant, servira sa
panacée samedi 17 avril: du
bon rock'n'roll saupoudré de
rhythm'n'blues. Depuis douze
ans, les neuf facétieux musi-
ciens enflamment les scènes
européennes, de Salzburg à
Maribor, de Montreux à Gam-
pel. Certaines de leurs chan-
sons, comme le classique «Hold
on to me», supplantant même
les tubes de stars internationa-
les comme les Blues Brothers
ou Glen Miller. Leur quatrième
CD «Ain't wastin' time», sans
aucun doute le meilleur, con-
tient, notamment, de surpre-
nantes compositions a cappella.

CC/c
Dr Mablues and the détail horns. A
découvrir samedi 17 avril à 22 heu-
res au Yukon café.

Mini cirque ambulant
Pour le pla isir des enfants.

Le Biclown, un duo d'Etienne Arlettaz et Patrick Cuisance. c. cottagnoud

COLLOMBEY
Exposition
Daniel Bollin, avec la Fonda-
tion valaisanne en faveur des
personnes handicapées men-
tales, présente ses œuvres
jusqu'au dimanche 9 mai au
centre La Meunière à Collom
bey. Ouvert du lundi au ven-
dredi de 10 à 18 heures et le
week-end de 14 à 18 heures
Vernissage ce vendredi dès
17 heures.

compositions picturales jus-
qu'au 16 mai au château de
la Porte-du-Scex.

Ouvert du jeudi au dimanche
de 15 à 19 heures.

Vernissage ce vendredi dès
17 h 30.

VOUVRY
Sons et couleurs
lose Barrense-Dias expose ses

MÉMENTO
FULLY
Soirée diapos
Caf'art présente les diapositi-
ves de Georges Laurent ce sa
medi 17 avril. Spectacle et re-
pas à 19 h 45. Inscriptions au
café des Follatères à Branson
au (027) 746 16 22.

avril de 17 à 19 heures; le sa-
medi 17 et le dimanche 18,
de 10 à 12 heures ainsi qu'au
bâtiment de la Grenette du
Bourg, le samedi 17 avril, de
17 à 19 heures.

MARTIGNY
Votation
fédérale
Ce week-end, les citoyens de
Martigny pourront voter à
l'hôtel de ville, le vendredi 16

VIONNAZ
Théâtre
La troupe des Tréteaux du
Parvis de Saint-Maurice jouera
«La veuve convoitée» samedi
17 avril à 20 h 30, à la salle
polyvalente de Vionnaz.

BAGNES
Théâtre
A l'invitation de l'atelier-théâ-
tre de Bagnes, la troupe Neuf
de Saint-Maurice va interpré-
ter «La menteuse» dans la
salle Concordia du Châble, ce
samedi 17 avril dès 20 h 30.

MEMENTO
ORSIÈRES
Souffrance
et partage
Ce samedi 17 avril, de 9 à 16
heures dans la salle Saint-Ni-
colas d'Orsières, journée de
réflexion et de partage sur le
thème de la souffrance, ani-
mée par Christiane Treyer, in-
firmière et formatrice en «ac-
compagnement de personnes
en fin de vie»; Michel Sala-
molard, prêtre; et Gilbert Dar-
bellay, médecin. Inscriptions ¦

chez Léa Balleys (Bourg-Saint-
Pierre, au 787 10 84), Ariette
Métroz (Sembrancher, au
785 15 29), Denise Darbellay
(Liddes, au 783 12 42) et Vé-
ronique Thétaz (Orsières, au
783 22 45)

MARTIGNY
Soirée de cons
Ce vendredi 16 avril dès
22 h 30, le Basketball-Club
Martigny organise au CERM 2
(salle Bonne-de-Bourbon) «la
grande soirée de cons» . Au
menu de cette nuit animée
par DJ Guz, rythmes latino,
disco 70/80, reggae, rock et...
défilé de sous-vêtements fé-
minins et masculins.

CHAMPEX
Course de luge
Vivez le grand frisson ce sa-
medi 17 avril à l'occasion de
la 1e course de luge de
Champex-Lac, disputée sur
une piste de 7 km avec un
dénivelé de 700 mètres. En-
traînements libres de 9 à 10
heures; départ individuel à
10 h 30; famille à 11 heures
Animation, cantine, bar des
neiges. Renseignements et
inscriptions au 783 12 27.
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L'hiver est terminé,

le pr intemp s s 'est installé. Et bien,
...dansons maintenant !

Ne manquez pas les après-midi dansants
du CASINO DE MONTREUX. Toute la nostal-
gie du tango, de la valse el des musiques de
danse jouées par un prehestre p rofessionnel
dans noire nouvelle salle de fêtes.

Thés-dansants Fr. 12-
Café, thé, assortiment de canapés et
de pâtisseries, à volonté
Le Dimanche dès 14h00
et jusqu 'à 18h00 • ¦ ¦•_ '
Dimanche 18 avril 1999 ." ¦' "' - "o
Dimanche 25 avril 1999 ' ,̂  ^, -
Dimanche 2 mai 1999 \ -

t 'y  f $i~-i -i3 x

_ +:n__is__. _m- - r - P^^s?̂

V. »f JvItMX ] " /jr 1LT \. Il est vivement
l____^",l l '\ 

!¦ 
Y ¦ conseillé de 

réserver.
:iWW li> %S ' Téléphone
'JW'f f i -  r  ̂ - 021-962 83 83

f̂^ Le Casino de Montreux,
un espace où tout se passe !
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, _ Terre des hommes
i Veml ez m envoyer le Contrat Groupe de travail Valais
, de Solidarité Parrainage a.nsi que votre Case postale 30 - 1870 Monthey
, information sur Terre des hommes ç 02J/4?]  ̂u _ m jg. '̂n.]
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2024 CH - SAINT-AUBIN 1204 GENEVE 1217 MEYRIN . 5 avenue Viollier
(032 835 21 32) (022 311 45 18) (022 785 01 55) 1260 NYON

(022 362 41 77)
OPTIQUE VISION 7 NICOLET MOOSER S ï̂ï^mln  ̂

? 
NICOLET MOOSER

C. Cial Jumbo Angle Caroline Langallerie 1 Hue du Léman 1<> 
La Concorde

1964 CONTHEY 1000 LAUSANNE 4 1920 ^^IGNY 1610 ORON-LA-VILLE
(027 346 61 00) ïM$!?-l312 41 11> (021 907 15 30)

UDRY OPTICIENS LIGNON OPTIC â^d^M 
LM OPTIC SA

Rue de Lyon 1 C. Cial du Lignon 1820 MONTREUX £3?1201 GENEVE 1219 LE LIGNON (021 963 86 36) 
Hue de la Poste 1 b

(022 733 82 85) (022 796 81 44) 1020 RENENS
(021 6341725)OPTIQUE DES ARCADES v - ¦ '

SENT LOOK OPTIQUE P&M.A. LAMBOLEY CUTTAT OPTK
enue de Champel Route de Soleure 14 Faubourg Hôpital 3 Rampe de la GE
GENEVE 2525 LE LANDERON 2001 NEUCHATEL 1290 VERSOIX
147 36 10) (032 751 10 15) (032 725 1138) (022 755 50 59)
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Le sensationnel leasing familial 3,9%

comprend: espace et sécurité pour

votre famille, 3 années de garantie

totale et la «Toyota Assistance».

D'ici au 31 mai 1999, vous pouvez leaser tous les modèles Previa, Picnic et Corolla au taux d'intérêt annuel effectif sensationnel de 3,9°/o, soit à partir

de Fr. 412.-/390.-/276.- par mois*. Cette offre comprend un équipement hors pair, 3 ans de garantie totale jusqu'à lOO'OOO km et la garantie de

mobilité «Toyota Assistance». Pour des renseignements sur le leasing, adressez-vous à votre concessionnaire Toyota ou au 021 631 24 30, pour des infos

générales: 0800 840 400 ou www.toyota.ch <2£> TOYOTA

Le Nouvelliste
vite f kovvellg %xfY%ssi©f t

Pour jeunes de 15 à 18 ans

ECHANGES AVEC
LE CANADA/ONTARIO

vivez l'expérience unique de l'immersion
dans la langue. Informations auprès du
Centre des séjours à l'étranger „
Av. de Chamonix 6 - 1207 Genève
Tél.022 700 22 88- Fax 022 700 22 97 |
Internet: www.horizons.ch s

Education et ensei ement

essionnelle gf Samaritains

Pour parler franchement ,
n'êtes-vous pas content
de disposer d'un maxi-
mum de personnes fo r-
mées à prodiguer les pre-
miers secours?
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1 à pleines |
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t la première quinzaine d'août :
' i n i t i e r , r é u i s e r , a u a
jelcome to the computer world>:
je pour les «kids» de 10 à 15 ans
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Animaux

SPA Sierre
et environs
recueilli
depuis dimanche
caniche noir
femelle
Collie mâle
errant entre Granges
et Grône
A placer
chats adultes
vaccinés,
stérilisés
Chenil Daval
0 (027) 45818 81.

036-319581

Messageries du Rhône
Case postale 555 - 1951 Sion
Tél. 027/329 76 66 - Fax 027/329 76 74
Nos adresses web:www.lenouvelliste.ch
et email: messagerie-nf©nouvelliste.ch
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De belles bagarres à Aproz
250 lutteuses d'Hérens p résentes dimanche. rfoct m mi un nh t̂tf

APROZ II y aura de sacrées
batailles dimanche dans

l'arène d'Aproz. A voir le nom-
bre de «vedettes» figurant sur la
liste du bétail inscrit, l'ambian-
ce s'annonce particulièrement
chaude à l'occasion de ce troi-
sième combat de reines de l'an-
née. Pas moins de 250 lutteuses,
dont 35 «vésives», participeront
à cette rencontre de printemps,
organisée par le syndicat d'éle-
vage de Glèbes et Veysonnaz et
l'alpage Combyre-Meinaz.
Quelques beaux coups de cor-
nes en perspective, mais aussi
des animations diverses pour
petits et grands durant toute la
journée.

L'entrée du bétail aura lieu
entre 7 heures et 8 h 30, et le
spectacle débutera à 9 heures
par les éliminatoires, les finales
des diverses catégories étant
prévues dès 15 heures.

Dans l'arène d'Aproz, de belles batailles en vue ce prochain di-
manche, nf

«Ces rencontres passion-
nent bien des Valaisans,..»,
commente Jean-Marie Four-
nier, propriétaire de plusieurs
vaches. «Mais les combats atti-
rent aussi de nombreux touris-

tes, qui apprécient toujours ce
spectacle bien valaisan. On
peut même imaginer que cette
particularité de notre canton
devrait être intrégrée dans le
spectacle d'ouverture desJ O.»

«On attend effectivement
un nombreux public ce pro-
chain dimanche à Aproz»,
ajoute Pascal Héritier, prési-
dent du syndicat d'élevage de
Veysonnaz. «Tout a été mis en
œuvre pour satisfaire ces visi-
teurs, auxquels nous désirons
offrir un accueil chaleureux et
un spectacle de haut niveau.
Cantine couverte de 800 places
avec restauration, places de
parc à proximité, ambiance
musicale avec orchestre coun-
try, tombola avec de fabuleux
lots, dont une génisse, une hor-
loge sculptée et plusieurs son-
nettes montées... Quant aux
propriétaires de bétail, ils ne se-
ront pas déçus non p lus, puis-
que la planche des prix est très
étoffée. »

En bref et en résumé, une
rencontre à ne pas manquer.

NORBERT WICKY

Anzère fête la fin de l'hiver SS
La station propose une journée de ski à des prix réduits. patron

ANZÈRE Pour mettre un
terme définitif à cette sai-

son hivernale, la station de ski
d'Anzère organise une grande
fête qui durera toute la jour-
née de ce samedi 17 avril. Ce
«Winter end of season show»
propose un programme varié
et des activités à des prix tout
à fait intéressants.

La journée de ski, qui dé-
bute à 8 h 30, ne coûtera que
10 francs, ainsi que le menu
skieur dans les restaurants

d'altitude. Dans la soirée, plu-
sieurs manifestations sont pré-
vues au fond de la piste des
Masques, avec notamment des
démonstrations de sports à la
mode, La plupart des clubs de
parapente de la région seront
présents pour un vol nocturne.
D'autres clubs venus de sta-
tions d'hiver voisines présen-
teront leurs activités, comme
le télémark, le ski acrobatique,
le snowboard et autres. Toutes
ces animations se dérouleront
en alternance avec des specta-

cles de feux d'artifice de gran-
de qualité. Pour clore ce show,
un concert d'un groupe de la
région, Psychose, est organisé
au même endroit.

A souligner que, pour
cette première, tous les éta-
blissements de la station qui
n 'ont pas mis la clef sous la
porte, bars, discothèques, res- tenir ia liste des candidats â
taurants, prennent part à la fê- l'adresse suivante: Commission
te et proposent des animations pour la formation profession-
ou pratiquent des prix plus nelle de la SIA, par M. Pascal
qu'abordables jusque tard Gillioz, chemin Saint-Hubert 5
dans la nuit. OS à Sion. (c)

S
ION Les résultats des tests
d'aptitudes organisés par la

SIA pour les jeunes garçons et
filles voulant entreprendre un
apprentissage de dessinateur ou
dessinatrice sont connus. Les
bureaux techniques qui envisa-
gent d'engager un apprenti
dans cette branche peuvent ob-
tenir la liste des candidats à

Un théâtre pour les reines
Entre Viège et Rarogne, les syndicats d'élevage de la vache d'Hérens ont construit une arène fixe

avec plus de 5000 places assises.
VIÈGE C'est au lieu dit Goler,

en bordure de route canto-
nale qui va de Rarogne à Viège.
Dans ce secteur appartenant à
l'armée et devenu récemment
territoire naturel protégé, la
presque-totalité des syndicats
d'éleveurs haut-valaisans de la
race d'Hérens ont construit une
immense arène pour les com-
bats de reines.

Elle est toute neuve et
MM. Ernest Karlen (président
du syndicat d'élevage Viège-Bri-
gue) , Beat Imboden (président
de Rarogne), Oskar Aeberhardt

et Oswald Andres (du comité
d'organisation) l'ont présentée
hier à la presse. Sur les gradins
construits à l'aide de poutrelles
en bois des chemin de fer, quel-
que 5000 spectateurs peuvent
trouver une place assise.

«C'est l 'équivalent d'Aproz
dans le Haut-Valais», expliquait
M. Ernest Karlen , président du
comité d'organisation pour les
combats de reines du comptoir
Vifra de Viège.

Samedi prochain , elle ser-
vira pour la première fois. En-
suite, avec le soutien de la très
grosse majorité des syndicats

d'élevage d'outre-Raspille, elle
devrait accueillir les combats
devenus maintenant tradition-
nels dans le Haut-Valais: celui

PUBLICITÉ

de La Souste au mois d'avril,
du comptoir de Viège le même
mois et de Rarogne le 26 sep-
tembre.

«L'autre avantage, c'est que la plus grosse partie du travail
nous avons dû traiter seulement s'est faite sur une base volon-
avec l'armée, continuait M.
Karlen. Comme l'arène se trou-
ve en bordure d'une piste d'at-
terrissage, nous disposons d'un
parking tout proche pour des
milliers de voitures. Enfin, tout
est installé: le bar, les toilettes,
les lieux d'attente pour les va-
ches combattantes.»

Le tout a coûté dans les
140 000 francs. «Le budget n'a
pas été dépassé», a précisé
M. Andres. La somme paraît
modique, vu l'installation. Mais

taire.

L'arène fixe est en train de
s'implanter en Valais. Après
celles d'Aproz et de Rarogne,
on parle d'en construire une
dans le val de Bagnes. C'est un
signe des temps. Si le Haut-Va-
lais comptait encore moins de
500 hérensardes il y a encore
quinze ans, elles dépassent les
2000 actuellement. Avec cela, le
Haut du canton détient 20% du
cheptel valaisan de cette race.

PASCAL CLAIVAZ

Dimanche 18 avril à APROZ H|Ĥ aSon Zicaie
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MÉMENTO

Le stress
de l'an 2000
Le professeur d'histoire de
l'Eglise à l'Université de Fri-
bourg, Guy Thomas Bedouel-
le, donnera une conférence
sur le thème de l'an 2000. El-
le se déroulera aujourd'hui à
12 h 15 dans le hall de la bi-
bliothèque cantonale de Sion
dans le cadre des Midi-Ren-
contres.

l'école-club Migros. Pour tous
ceux qui s'intéressent ou qui
veulent mieux connaître cette
forme de marche énergique,
prendre contact avec l'école-
club Migros de Sion au
322 13 81.

SION
Walking
Samedi 17 avril débute un
cours de walking organisé par

SION
Concert annuel
Le samedi 17 avril aura lieu le
concert annuel du chœur de
dames de la Cantilène, dirigé
par Corinne Métrailler, à l'au-
la du collège des Creusets.
Cette soirée, qui débutera à
20 h 15, sera également ani-
mée par le Brass Ensemble
Abbe.



70 ans en jodiant Des enfants heureux
Le Jodlerdub Alpenrôsli fête ses 70 ans

Nouveau
Alusuisse: James Burke succède à Willi Kerth

et inaugure de nouveaux costumes.

S
IERRE Le 17 avril 1999, à la
salle omnisports, le Jod-

lerdub Alpenrôsli célébrera son
70e anniversaire. A cette occa-
sion, de nouveaux costumes se-
ront inaugurés. Le président en
charge est Peter Lorétan. Xaver
Schmid assure la direction.

La soirée débutera à 20
heures. Les productions de la
société locale alterneront avec
l'Alpenrôsli de Munsingen dans
le canton de Berne. Un duo de
jodel complétera le concert: ce-
lui de Rosmarie Wyssen et Ste-
phan Haldemann. Ce pasteur,
directeur de la formation de
Munsingen, est un compositeur
réputé outre-Sarine. La fibre
folklorique remonte chez lui à
la plus tendre enfance. A la

maison, l'on chante avec la
sœur ou avec la maman. La ve-
nue de Munsingen constitue un
événement pour la vie folklori-
que sierroise.

Le Jodlerclub Alpenrôsli est
le plus ancien du Valais. Au-
jourd'hui, une quinzaine de
groupes s'illustrent dans nos
stations et nos villages. Le jodel
est souvent méconnu d'une
partie de la population. Le ren-
dez- vous de samedi prochain
pourrait constituer une décou-
verte bienvenue pour la plupart
d'entre nous. Que ce soit pour
quelques instants ou pour quel-
ques heures, l'on ne regrettera
pas ce sympathique détour par
la salle omnisports de Sierre, le
17 avril à 20 heures. PV/c

S
IERRE Pour succéder à Willi
Kerth qui prendra sa retrai-

te au ler novembre 1999, la di-
rection d'Algroup a désigné Ja-
mes Burke à la présidence de la
direction d'Alusuisse Alumi-
nium Suisse SA., Sierre. James
Burke est entré au service d'Al-

James Burke. idd

r
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directeur
group le 22 février 1999 et suc-
cédera à Willi Kerth le ler août
1999. Né en 1956, originaire de
Steffisburg (BE), il a une forma-
tion d'économiste. Son par-
cours professionnel comprend
des fonctions dirigeantes auprès
de plusieurs entreprises indus-
trielles, (c)

XwS ^ \L_tm, ^

S
IERRE Le Rotary-Club de la direction d'Hervé Deprez. Les
Sierre vient d'organiser son rotariens et leurs épouses leur

camp de ski au Torrent, au-des- ont rendu  ̂(notre hotosus de Loèche-les-Bains. Une „ , . , .,
vingtaine de jeunes filles et gar- DePrez) avec leur President
çons de la région sierroise ont Charly Cottim et Guy Zen-Ruffi-
passé une joyeuse semaine sous nen, organisateur du camp. CD

PUBLICITÉ —

idéaux

Spectacle musical à Sierre
Les enfants, le personnel, la di- vite au spectacle musical intitu-
rection de l'institut Notre- lé «Andersch als die Andere» de
Dame-de-Lourdes et le chœur Sarah Frûh, samedi à 17 heures
d'enfants Sunnusânger vous in- et dimanche à 19 h 30.

MEMENTO

Le monde
des contes
Ce jeudi à 14 h 15 à l'espace
interculturel, «Le monde des
contes» avec la conteuse An-
ne Martin.

CRANS-MONTANA
Raquettes
et raclette
Randonnée nocturne en ra-
quettes à neige et raclette ce
jeudi 15 avril.
Inscriptions au 481 22 88.

MIÈGE
Atelier
du Carra
Exposition de Pierre-Alain et
Anne-Catherine Biner (peintu-
re sur bois), de Christine Pont
et Thérèse Métrailler (peinture
sur soie), à l'atelier du Carro.
Samedi et dimanche de 15 à
18 heures.

GRIMENTZ
Fin de saison
Fête de la fin de la saison
d'hiver au restaurant de Ben-
dolla ce dimanche 18 avril.
Avec apéritif offert à l'arrivée
de la télécabine entre 11 h 30
et 12 h 30, animation musica-
le et télécabine gratuite.
C'est donc le dernier moment
pour profiter des magnifiques
conditions d'enneigement.
Toutes les installations fonc-
tionnent.

voll

conseil au
ciiantillons¦ ¦*¦¦¦ WIIW ¦ ¦WW M11W

i tanissier décorateu

Confection de voilage et rideaux de
décoration dans nos ateliers par noi
courtepointières
Choix de barres en bois, laiton et fer,



mW MXt mW mLe casse a ete narrai
Un doublé de Didier Tholot dans les arrêts de jeu donne la qualification au FCSion

face à Granges (0-2). La réussite accompagne les Valaisans.

Télégrammes

S

ion s en sort bien. Très
bien même après avoir
frôlé , et parfois dépassé,

l'indécence dans sa prestation à
Granges. Les Sédunois se sont
qualifiés chichement. Le libéra-
teur s'appelle une nouvelle fois
Didier Tholot. Le capitaine sé-
dunois a inscrit un doublé syno-
nyme de victoire durant les ar-
rêts de jeu. Sion a balbutié son
football pendant nonante minu-
tes. Par suffisance et parfois in-
conscience de son statut. L'es-
sentiel est sauf. Heureusement
pour les Valaisans qui n'ont ja-
mais justifié leur appartenance à
la catégorie supérieure. La chan-
ce a accompagné Olivier Rouyer
et ses hommes. Sa fidélité ne
déplaira à personne.

Erreurs
Sion oubliera le plus vite possi-
ble sa première mi-temps. Entre
suffisance et légèreté, les Valai-
sans ont collectionné les erreurs.
Qui ont souvent tourné à l'hor-
reur. Marquage approximatif et
bien trop large, passes directes
dans les pieds adverses, touches
sur l'adversaire, absence d'enga-
gement et de volonté, la forma-
tion valaisanne réunit tous les
éléments nécessaires à accroître
ses doutes et dans une mesure
proportionnelle à renforcer les
espoirs soleurois. Les incessan-
tes exhortations de Borer réson-
nèrent dans le vide, emportées
par le vent. Sion n'a adressé son
premier essai en direction de Fi-
scher qu'à la quarante-troisième
minute. Vanetta s'éleva plus
haut que la défense sur un coup
de coin d'Adjali. Sa reprise sortit
sur la gauche des buts. L'expres-
sion offensive sédunoise de la
période initiale se résume à
cette tentative. Un peu mince
pour affirmer la différence cen-
sée séparer Sion de son contra-
dicteur. Malgré ce tableau peu
reluisant, Granges ne s'est créé
également qu'une seule occa-
sion. Wingeier opta pour le geste
impossible lorsqu'il se présenta
face à Borer dans la surface. Sa
tentative de lob échoua au po-
teau de corner.

Libération
Logiquement déstabilisé par
cette première partie de rencon-
tre, Sion n'a pas découvert
l'homme capable d'ordonner

Zurich - Lugano

Quennoz et Lombardo sont à la lutte. A une ou deux minutes près, les deux équipes se quittaient dos à
dos au terme du temps réglementaire

son jeu afin de reconquérir sa co
sérénité. Adjali eut une présence re
moins consistante que lors de da
ses sorties précédentes. Le man- su
que de mobilité de ses coéqui- ctl

piers ne l'a pas favorisé. Tum m

n'a pas été plus heureux à la ~
pointe de l'attaque. Le Came- ai
rounais a rarement fait la diffé- t0
rence. La deuxième mi-temps (8
n'a pas modifié la trame. La Sé
meilleure occasion appartint en- Tl

Bellinzone - Lucerne

ire. keystone

core au pensionnaire de premiè- ballon repoussé par la transer-
re ligue. Après avoir évité Borer versale après une tête de Tum
dans la surface, Wingeier pour- pour libérer les Valaisans (92e).
suivit sa course avant de trébu- Le Français hérita d'un ballon
cher. Le sifflet de M. Rogalla de- mal négocié par le gardien Fi-
meura muet (71e). Sion répliqua scher à quarante mètres de sa
sur un coup de coin de La Plaça, cage pour signer son deuxième
Duruz se précipita sur le ballon
au second poteau. Fischer dé-
tourna d'un magnifique réflexe
(85e). La réussite frappa pour les
Sédunois dans les arrêts de jeu.
Tholot reprit victorieusement un

Buochs - Servette 0-1 (0-0)
Seefeld. 3300 spectateurs. Arbitre:
Ferrari. But: 50e Vurens 0-1.

Servette: Pédat; Wolf; Jeanneret
(78e Karlen), Juarez; Durix, Fournier,
Vurens, Lonfat, Melunovic; Rey (78e
Razanauskas), Petrov (84e Bùhlmann).

Thoune - Delémont

but d'un tir parfaitement maîtri-
sé. Sion a su faire preuve de réa-
lisme. Le constat est nouveau et
bien cruel pour Granges.

De Granges
STéPHANE FOURNIER

Roland Hasler.
Sion: Borer; Vanetta, Biag-

gi (46e Rotanzi), Sarni; Eyde-
lie, Quennoz, Adjali, Duruz;
Bancarel (72e La Plaça), Tum,
Tholot. Entraîneur: Olivier
Rouyer.

Buts: 92e Tholot 0-1, 93e
Tholot 0-2.

Notes: stade du Brûhl, 3300
spectateurs. Arbitrage de M.
René Rogalla, assisté de MM.
Kappeli et Arnet. Avertisse-
ments: 26e Bancarel (jeu dur),
34e Délia Casa (jeu dur), 66e
Tholot (jeu dur). Coups de
coin: 6-9 (3-4). Sion sans Mo-
ret, Grichting, Marazzi et Ben-
son (tous blessés).

0-1 (0-0)
Letzigrund. 1600 spectateurs. Arbitre:
Tavel. But: 49e N'Kufo 0-1.

Zurich: Shorunmu; Huber, Hodel,
Fischer, Castillo; Tarone (79e Jodice),
Lima, Jamarauli, Sant'Anna (60e
Opango); Chassot (66e Nixon), Kunz.

Lugano: Hurzeler; Rota; Morf, An-
dersen, Fernandez; Thoma (84. Teje-
da), Emmers, Lombardo (90e Bullo),
C-nnini; N'Kufo, Rossi.

2-3 (0-3)
Comunale. 2500 spectateurs. Arbitre:
Détruche. Buts: 1e Wyss 0-1. 3e Koi-
lov 0-2. 8e Koumantarakis 0-3. 50e
Lustrinelli (penalty) 1-3. 90e Davide
Pellegrini 2-3.

Lucerne: Crevoisier; Lubamba,
Knez, Brunner, Schnarwiler; Manfred
Joller, Wyss (68e Koch), Arnold, Koilov
(84e Trninic), Vukic; Koumantarakis
(73e Scepanovid.

Automobilisme
La belle «perf»
de Studer
Le pilote de Salins a terminé
quatrième du Critérium jurassien,
son meilleur résultat. Page 32

1-3 (0-1)
Lachen. 772 spectateurs. Arbitre: Bu-
sacca. Buts: 12e Ndlovu 0-1. 61e
Ndlovu 0-2. 62e Plevka 1-2. 66e Jina-
ni 1-3. (si) !
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Bons, coiffeur à Cha-
moson. nf
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4 Cyclisme
Michèle Bartoli sous
la pluie et la neige
L Italien a remporte la Flèche
wallonne dans des conditions
épouvantables. Page 22

Pas contre, mais...
B

oris, coiffeur à Chamoson, n'est pas to
talement opposé à voir les jeux en Va-

lais. «Mais je  doute que cela apportera des
postes de travail, comme certains le disent.
Pour la réalisation des grands projets, on fe-
ra probablement appel à d'importantes en-
treprises étrangères au canton ou même au
pays. De plus, pendant les Jeux, de nom-
breux postes seront occupés par des bénévo-
les. J'espère que les mesures de sécurité sup
plémentaires qui seront sans doute envisa-
gées suite aux intempéries de cet hiver ne
seront pas trop onéreuses.»

Résultats
Mardi
St. nyonnais (LNB) - GRASSHOPPER

1-1
a.p 2-4 aux tirs au but

Wil (LNB) - LAUSANNE 1-4 (1-0)

Hier soir
Bellinzone (1re) - LUCERNE 2-3 (0-3)
Buochs (1re)-SERVETTE 0-1 (0-0)
Thoune (LNB) - DELÉMONT (LNB)

1-3 (0-1)
Zurich - LUGANO 0-1 (0-0)
Granges (1 re) - SION 0-2 (0-0)

Ce soir (19 h 30)
Red Star (1 re) - Yverdon (LNB) (si)



Barcelone:
Kafelnikov tombe
TENNIS Barcelone. Tournoi ATP
(950 000 dollars). Simple mes-
sieurs. Deuxième tour: Mar-
celo Rios (Chi, 8) bat Andrei
Pavel (Rou) 3-6, 6-3, 6-2.
Franco Squillari (Arg) bat Ev-
gueni Kafelnikov (Rus, 3) 6-2
6-4. Fernando Meligeni (Bré)
bat Juan Antonio Marin (CRC)
6-2 6-2. Carlos Moya (Esp, 2)
bat German Puentes (Esp) 6-3
4-6 6-3. Tommy Robredo (Esp)
bat Marat Safin (Rus) 1-6 6-4
6-4. Juan C. Ferrero (Esp) bat
Bohdan Ulihrach (Tch) 6-2 6-7
(6-8), 6-3. Albert Costa (Esp)
bat Fernando Vicente (Esp)
6-4 6-1. Francisco Clavet (Esp)
bat Mariano Zabaleta (Arg)
6-3 6-3. Félix Mantilla (Esp)
bat Alberto Martin (Esp) 6-3
6-2. Alberto Berasategui (Esp)
bat Albert Portas (Esp) 7-6
(8-6) 2-6 6-1. Tim Henman
(GB, 5) bat Mariano Puerta
(Arg) 7-6 (7/1) 6-7 (3/7) 7-5.

i

Création du groupe
super-G-géant
SKI ALPIN Les nouvelles structu-
res du cadre du ski alpin ont
été présentées lors d'une con-
férence de presse de la fédéra-
tion suisse (FSS), à Sargans.
Récemment nommé chef des
hommes, l'Autrichien Dieter
Bartsch a choisi son groupe de
travail. Il sera composé de Fritz
Zûger, Louis Monney et de Pa-
trice Morisod. L'encadrement
des dames était déjà connu.
L'entraîneur en chef, Hans Pie-
ren, sera assisté par Peter Mul-
ler (vitesse) et l'Autrichien An-
dréas Pûlacher (technique).

Stangassinger
continue
SKI ALPIN L'Autrichien Thomas
Stangassinger (33 ans), vain-
queur de la coupe du monde
de slalom, poursuit sa carrière
«Le moment de me retirer
n'est pas encore venu», a dé-
claré le doyen du cirque blanc
Outre des ambitions sportives
intactes, la présence d'un
nouvel entraîneur de slalom,
Gert Ehn, a influencé la déci-
sion de Stangassinger. Le
champion olympique de 1994
ne s'est pas prononcé quant à
sa présence aux mondiaux de
2001 à Sankt Anton.

Un cinquième match
nécessaire
BASKETBALL Un cinquième
match sera nécessaire pour sa-
voir qui de Renens ou de Wet-
zikon évoluera en ligue na-
tionale A la saison prochaine.
A la salle du Léman, devant
son public, Renens a en effet
subi une courte défaite, 88-89
après prolongations, dans la
cinquième rencontre au meil-
leur de cinq de cette poule de
promotion-relégation. Le club
de LNA a ainsi égalisé, deux
victoires partout. Samedi, der-
nier Morges avait obtenu sa
promotion aux dépens de Ve-
vey.

LNA:
Vacallo - Boncourt
ce soir à 19 h 30
BASKETBALL La ligue nationale
confirme que le 5e match de
la série des demi-finales de
LNA qui oppose Vacallo à
Boncourt aura bien lieu ce soir
15 avril à 19 h 30 à la salle
Pallapenz à Chiasso. Cette
rencontre sera retransmise en
différé à 22 h 30 sur TSI 2.
L'équipe victorieuse affrontera
Fribourg Olympic pour le pre-
mier match de la finale au
meilleur des 5 matches samedi
17 avril à 17 h 30 à la salle
Sainte-Croix, (si)

Schnyder: introuvable et désormais écartée
La Bâloise ne jouera pas avec l'équipe de Suisse de Fed Cup. Coup de fil interrompu...
La  direction de 1 équipe de

Suisse de Fed Cup a tran-
ché. Elle a pris la seule déci-
sion qui s'imposait en écartant
Patty Schnyder pour le quart
de finale du groupe mondial
que la formation helvétique
disputera ce week-end à Zu-
rich face à la Slovaquie.

La décision de se priver
des services de Patty Schnyder
a été prise mardi soir à 22
heures par trois hommes: Re-
né Stammbach, le responsable
de la Fed Cup au sein de Swiss
Tennis, l'entraîneur Eric Van
Harpen et le capitaine Urs
Murner. En adoptant une telle
position, ils sont parfaitement

conscients que 1 équipe de
Suisse n'a pratiquement aucu-
ne chance de l'emporter face à
la Slovaquie.

Une exigence
inacceptable

Patty Schnyder avait pourtant
décidé, il y a trois semaines à
Miami où elle avait rencontré
René Stammbach, d'honorer
sa sélection en Fed Cup. Mais
vendredi, Rainer Harnecker,
son compagnon pour lequel
elle a rompu pratiquement
toute relation avec ses parents,
annonçait à René Stammbach jouer directement son simple
que Patty n'entendait rejoin- sans s'être entraînée une seule
dre l'équipe que samedi, pour fois avec ses partenaires. Une

Patty Schnyder. Un comporte-
ment inadmissible. keystone

position jugée inacceptable
par les responsables de l'équi-
pe de Suisse.

Mardi soir à 21 h 12, Rai-
ner Harnecker reprenait con-
tact avec René Stammbach. Il
affirmait alors appeler depuis
les Etats-Unis. Il a passé en-
suite la ligne à Patty Schnyder.
Mais après seulement quaran-
te-deux secondes, la commu-
nication était interrompue,
Patty ayant cependant le
temps de préciser que sa carte
téléphonique allait être épui-
sée. Patty et son compagnon
n'ont pas rappelé. Une demi-
heure plus tard, René Stamm-
bach, Eric Van Harpen et Urs

Murner prenaient leur déci-
sion. «Nous ne pouvions pas
tolérer plus longtemps un tel
comportement», a souligné
René Stammbach.

Au lendemain de son
éviction de l'équipe de Suisse,
Patty Schnyder a dû faire face
à la perte de trois parrains,
dont l'appui financier était
considérable. Son manager
Tons Halterman a, en effet ,
annoncé que les firmes
AMAG, Crossair et Asetra ont
dénoncé leurs contrats pour
une question d'image. Le pré-
judice pour la joueuse s'élève-
rait à un demi-million de
francs, (si)

Le oanache de Bartoli
L'Italien, numéro un mondial, remporte la Flèche wallonne

dons des conditions météorologiques très difficiles.
Camenzind quatrième et malheureux dans le final.

Déclarations

(si)

Résultats

La  
63e édition de la Flèche

wallonne a été «digne» de
la tradition des classiques

ardennaises. Elle s'est courue
dans des conditions climatiques
épouvantables, avec la pluie, la
neige, le froid. C'était une cour-
se pour hommes forts et coura-
geux. Pas étonnant donc que la
victoire soit revenue au numéro
1 mondial, Michèle Bartoli de
l'équipe Mapei. L'Italien s'est
imposé devant le Hollandais
Martin Den Bakker, le Belge Ma-
rio Aerts et le Suisse Oscar Ca-
menzind.

Oscar Camenzind a démen-
ti, par les faits, les propos qu'il
avait tenus la veille lorsqu'il di-
sait que la Flèche wallonne ne
figurait pas parmi ses objectifs.
Au moment où la course s'est
durcie, il a été l'un des meil-
leurs. C'était au 120e km (à 80
km de l'arrivée) , après le deuxiè-
me passage du terrible mur de
Huy et de la côte de France.
Alors que la neige faisait son ap-
parition, Michèle Bartoli avait
porté une première attaque et
rejoint en tête le Suisse Markus
Zberg et le Français Cédric Vas-
seur, rescapés d'une précédente
échappée, mais qui n'allaient
pouvoir suivre le rythme. Ca-
menzind et le Hollandais Den
Bakker partaient en contre et re-
joignaient Bartoli.

Le numéro 1 mondial du
moment (Bartoli) , le champion
du monde en titre (Camenzind)
et l'un des meilleurs baroudeurs
de ce début de saison (Den Bak-
ker), l'échappée était royale. Le
peloton, malgré les efforts de
différentes équipes, Once (pour
Jalabert), Polti (pour Rebellin) ,
Lotto (pour Aerts), perdait régu-
lièrement du terrain sur le trio
du tête.

Camenzind
malchanceux

L'aventure tourna court pour
Camenzind, à 49 km de l'arrivée.
Il se laissait décrocher vers la
voiture de son directeur sportif
pour changer de maillot et pas-
ser un imperméable. Les doigts
gourds, il perdait du temps,
n'arrivait pas fermer l'imper-
méable et... laissait partir Bartoli

a

Michèle Bartoli vainqueur sous la pluie,

et Den Bakker. Il restait pendant par prendre le large,
plusieurs kilomètres à 20-25 se- Sur le final, dans le mur de
condes de ces deux hommes qui Huy qui accuse un passage à
se relayaient bien et finissaient 19%. Bartoli dominait Den Bak-

la neige et dans le froid.

ker. Derrière, Camenzind était
rejoint par Boogerd et Aerts, sor-
tis du peloton. Il prenait tout de
même une belle 4e place, (si)

? Michèle Bartoli (1er):
«Cette victoire est la plus specta-
culaire de ma carrière en raison
des conditions atmosphériques
très difficiles et de la longueur de
mon échappée. Je crois que le pu-
blic a assisté à un grand specta-
cle.»
? Oscar Camenzind (4e):
«J'ai eu des problèmes avec mon
imperméable surtout parce que
j 'avais les doigts gelés. Ensuite,
derrière Bartoli et Den Bakker qui
étaient partis, je ne pensais mê-
me plus à chasser mais à rouler
pour essayer de me réchauffer.

Huy. 63e Flèche wallonne, 200
km. 1. Michèle Bartoli (It/Mapei), 4 h
52'46" (40,988 km/h). 2. Maarten Den
Bakker (Hol) à 14". 3. Mario Aerts
(Be) à 3'06". 4. Oscar Camenzind (S)
à 3'13". 5. Michael Boogerd (Ho) à
3'34". 6. Udo Bolts (Ail) à 3'40". 7.
Marco Vélo (It) à 3'42". 8. Koos Moe-
renhout (Ho) à 3'45". 9. Jens Voigt
(AH) à 3'48". 10. Paolo Savoldelli (It)
à 3'53". Puis les autres Suisses: 35.
Mauro Gianetti à 8'13". 40. Roland
Meier à 11 '34". 46. Markus Zberg à
11'44". 188 partants, 56 classés. Par-
mi les abandons: Alexandre Moos. (si)
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OJ : des hauts et des bas !
Les skieurs OJ valaisans ont connu du hon et du moins bon lors des championnats de Suisse.

Le Nouvellis te

T

out au long de la saison,
les skieurs valaisans en âge
O] se confrontèrent régu-

lièrement tour à tour lors des
courses cantonales et interrégio-
nales. Finalement, suite à des
sélections impitoyables, une
vingtaine de jeunes furent rete-
nus afin de défendre les cou-
leurs valaisannes lors des cham-
pionnats de Suisse réunissant les
meilleurs skieurs dans les an-
nées 1984-1985.

Celerina: les Valaisans
bien discrets

C'est sur les pentes de Celerina,
dans les Grisons, que la bataille
au titre commença. Effective -
ment, du 19 au 21 mars se dé-
roulèrent les courses de vitesse
(descente et super-G). A cette
guerre là, les Valaisans se mon-
trèrent plutôt discrets. En effet ,
malgré un bon niveau technique
ainsi qu'une ligne idéale, nos re-
présentants ne prirent pas assez
de risques pour prétendre venir
taquiner les meilleurs.

Wangs: le retour!
Prévu initialement en un seul
week-end, les organisateurs du-
rent finalement se résoudre,
pour des raisons atmosphéri-
ques, à scinder en deux les dis-
ciplines techniques. C'est ainsi
que le 27 mars, le boute-en-
train Rabea Grand du SC Albi-

• Dans la nouvelle Constitution fédérale, le droit suisse est soumis •
• au droit international. Ce ne sont pas les «archaïsmes» de

• l'actuelle Constitution qui mettent en danger les bases de notre vie m
• commune, mais bien plutôt les nouvelles conceptions juridiques. •

• Le droit des enfants: une attaque concentrée contre la famille •
traditionnelle, qui reste le fondement d'un Etat sain.

« Responsabilité et autorité des parents seraient supprimées. »
• Les enfants décideraient eux-mêmes de ce qui leur convient •

«dans la mesure où ils sont capables de discernement».

9 Au lieu d'être des «Confédérés», nous ne serions plus que 9
• «la population», comprenant aussi tous les étrangers vivant •
• légalement ou illégalement chez nous. •

L'article sur la culture, refusé par le souverain en 1986 et 1994,
• serait repris dans la nouvelle Constitution. Sans doute la culture »
• selon Pipilotti Rist? •

La Suisse aurait «en principe» encore une armée de milice.

• On laisse la porte ouverte à une suppression ou à une modification... m

• Attaque perfide contre les droits populaires. Dans l'actuelle •
• Constitution: «Le Conseil fédéral exécute (la volonté populaire) et •

gouverne...» Dans la nouvelle Constitution: «Le Conseil fédéral est

• l'autorité directoriale et executive suprême de la Confédération». •
• Pourvu qu'il y ait encore quelque chose à exécuter... •

• Ces changements, qui altèrent profondément notre ordre actuel, •

• auraient dû être clairement signalés dans les documents #
• électoraux officiels. •

• Par conséquent, le 18 avril, NON à la nouvelle Constitution fédérale! •

Le COMITE POUR UNE SUISSE LIBRE ET CONSCIENTE DE SA VALEUR avec
* ASSOCIATION PATRIOTIQUE D'AARGOVIE + COMITE SUISSE POUR LIBERT E

ET INDEPENDANCE + COMITE AARGOVIEN POUR LIBERT E ET INDEPENDAN CE + *

m REVUE PANOPTIQUE DES MEDIAS + PRO LIBERTATE + VOTE DES CITOYENS
m SUISSES + ASSOCIATION SUISSE DES SOUSOFFICIERS + ENTENTE PATRONALE #
a CONTRE L'ADHESION A LUE + COMITE ZURICHOIS POUR LIBERT E ET #
« INDEPENDANCE 9

Case postale 68, 8713 Ûrikon , Compte postal 80-33132-0 (pour dons marquez «Constitution») *

: 
\ | *

nen confirma ses bonnes dispo-
sitions et au terme de deux ma-
gnifiques manches remporta le
titre de championne de Suisse
de slalom avec plus d'une se-
conde d'avance sur toutes ces
poursuivantes. Inspirée par sa
camarade, Monika Wenger oc-
cupa un très honorable treiziè-
me rang. Chez les garçons, De-
mian Franzen, suite à une
deuxième manche de grande
qualité, parvint à se hisser à la
quatrième place alors que Ludo-
vic Genolet pointait au onzième
rang.

Deux semaines plus tard
toute l'équipe se retrouva à nou-
veau à Veysonnaz afin de prépa-
rer au mieux le géant de Wangs
dans le but de confirmer leurs
qualités techniques. Et ce fut
chose faite. Effectivement , sur
un parcours très sélectif, Mi-
chelle Nellen sut tirer son épin-
gle du jeu en terminant quatriè-
me. Les autres Valaisannes réus-
sirent un beau tir groupé avec
Natacha Erpen dixième, Andréa
Hug onzième et Rabea Grand
quinzième. Demian Franzen fut
à nouveau le meilleur Valaisan
et rentra ainsi à la maison, une
médaille d'argent autour du
cou. FM

Wangs
Slalom

Filles OJ 2: 1. Grand Rabea, Albi

Les qualifiés valaisans pour les championnats de Suisse

nen-Torrent, 1'24"40; puis: 13. Wen-
ger Monika, Monthey, 1'25"35; 28.
Hug Andréa, Belalp Naters, 132"83;
33. Briand Sabine, Albinen-Torrent,
1 '41 "26.

Garçons OJ 2: 1. Schmid Michael,
Frutigen, T19"71; puis: 4. Franzen
Demian, Zermatt, T22"39; 11. Geno-
let Ludovic, Grône, 1'23"70; 23. Nel-
len Dominik, Riederalp, T25'32"; 25.
Sortis Kevin, Riederalp, T25'49"; 38.
Luisier Yannick, Alpina Verbier,
T27"62; 46. Lasala Frédéric, Anzère-
Ayent, 1'30"27; 50. Fournier Hugues,
Arpettaz, 1'31"53.

Géant
Filles OJ 2: 1. Suter Fabienne.

PUBLICITÉ

Hochstuckusattel, 2'10"94; puis: 4. Combiné
Nellen Michelle, Riederalp, 2'12"93; , ._ .' .- • • ' • . r ,,
10. Erpen Natascha, Klaena Termen, 1Q\Q 

Gisin 
fi
D°ml̂ e: En9f 'berg'

2'14"23; 11. Hug Andréa, Belalp Na- 29.19; puis; 
£ 

Grand Rabea Albmen-

ters, 2'14"45; 15 Grand Rabea, Albi- Torrent. 90.63; 13. Hug Andréa, Be-

nen-Torrent, 2'15"40; 20. Roux Mêla- la|P Naters' 156'56'

nie, Albina Verbier, 2'18"37. Celerina
Garçons OJ 2: 1. Kûng Patrick, Super-G

Mùrtschen Kerenzerb, 2'04"93; puis: Filles OJ 2: 1. Walter Jessica,
2. Franzen Demian, Zermatt, 2'08"07; Schaan, 1 '31 "30; puis: 16. Wenger
10. Genolet Ludovic, Grône, 2'11"27; Monika, Monthey, 1'35"27; 18. Erpen
17. Bortis Kevin, Riederalp, 2'12"73; Natascha, Klaena Termen, T36"11;
30. Wilson Patrick, Reppaz Grand- 19. Roux Mélanie, Alpina Verbier,
Saint-Bernard, 2'15"72; 32. Luisier 1'36"24; 27. Avanthay Rachel, Cham-
Yannick, Alpina Verbier, 2'16"15; 44. péry Dents-du-Midi, V37"49; 31.
Fournier Hugues, Arpettaz, 2'19"59; Grand Rabea, Albinen-Torrent,
47. Lasala Frédéric, Anzère-Ayent, T38"36; 36. Filliez Agnès, Nendaz,
2'20"69. 1'42"92.

Garçons OJ 2: 1. Kùng Patrick,
Mùrtschen Kerenzerb, T29"05; puis:
12. Nellen Dominik, Riederalp,
132"35; 29. Bortis Kevin, Riederalp,
V33"55; 30. Franzen Demian, Zer-
matt, 1'33"58; 34. Genolet Ludovic,
Grône, T33"91; 41. Luisier Yannick,
Alpina Verbier, 1'34"66; 54. Wilson
Patrick, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
1'36"31; 56. Dischinger Fabien, Sa-
lins, 1'36"65; 58. Fournier Hugues,
Arpettaz, V36"90; 60. Bruchez Jona-
than, Alpina Verbier, T37"86; 64.
Droz Julien, Champex-Val Ferret,
1'40"00; 65. Kummer Lars, Riederalp,
T40"45; 69. Amacker Alain, Nendaz,
1'42"27.

Descente

Filles OJ 2: 1. Gisin Dominique,
Engelberg, T30"04; puis: 16. Wenger
Monica, Monthey, 1'33"16; 26. Ernen
Natascha, Klaena Termen, V34"24;
27. Roux Mélanie, Alpina Verbier,
T34"27; 28. Grand Rabea, Albinen-
Torrent, 1 '34"44; 32. Hug Andréa, Be-
lalp Naters, 1'35"41; 42. Filliez
Agnès, Nendaz, 1 '39"65.

Garçons OJ 2: 1. Kiing Patrick,
Mùrtschen Kerenzerb, !'24"33; puis:
22. Genolet Ludovic, Grône, 1'28"75;
32. Franzen Demian, Zermatt,
V29"22; 34. Wilson Patrick, Reppaz
Grand-Saint-Bernard, T29"24; 38.
Luisier Yannick, Alpina Verbier,
V29"56; 41. Nellen Dominik, Riede-
ralp, 1 '29"92; 53. Bortis Kevin, Riede-
ralp, 1 '31 "34; 59. Brugger Michael,
Albinen-Torrent, T31 "64; 64. Dischin-
ger Fabien, Salins, 1'32"77; 65. Four-
nier Hugues, Arpettaz, T33"07; 67.
Bruchez Jonathan, Alpina Verbier,
T33"29; 71. Droz Julien, Champex-
Val Ferret, 1'33"92; 73. Amacker
Alain, Nendaz, V34"95.

Education et enseignement

Préparation à l'examen
de TQG en 4 modules

séminaire de comptabilité
pour les apprenti(e)s,

étudiant(e)s et les
candidat(e)s de l'art. 41

4 samedis du mois de mai
Ie8, 15, 22 et 29 mai 1999

de9hà12h
de 14 h à 17 h

Demandez la documentation - AS FORMATIONS
0 (079) 449 35 54, dès 11 h 30

0 (027) 473 27 94, le soir
036-319351
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EXEMPLES: ________ Él_______ 2i_____ m
Armoire 2 portes en décor hêtre
L . 102,5 cm / H. 220 cm Fr 393.-

NOTRE PRIX À L'EMPORTER Fr. 29S mmm

avec 1 tringle et 1 rayon (éclairage en option).

Armoire 3 portes en décor hêtre
L . 152,8 cm / H. 220 cm Fr. 620.-

NOTRE PRIX À L'EMPORTER Fr. 465.-
avec 1 tringle et 1 rayon (éclairage en option).

D'autres modèles, dimensions et accessoires
sont à disposition. A découvrir chez:

VÉTROZ ST-MAURICE
Bordure route cantonale é___r____PM*m_m__M_a__m __f _̂f_\ Bois-Noir
Tél. 027/346 24 39  ̂ Tél. 027/766 40 40

| anthamatten

ECOLE PROFESSIONNELLE DE MASSAGE

Pro line
Début des cours: mai 1999

Cours de massages relaxant,
sportif, amincissant, plantaire

Renseignements et inscriptions:
(027) 203 3112

Chaque don de sang
est utile!

\̂ f \ Donnez de
f Q û ) votre sangV  ̂ J cy J Sauvez
C i  Y) des vies



Kaléidosport valaisan: les résultats

SKI ALPIN

T R

Rossier E. - Voide P. - Crettaz Ch. (La
Patinoire).

Dimanche (41 douillettes), de-
mi-finale: Anglade P. (mitigé) ga-
gnent 13 à 11 Brunner J.-M. - Roy S.
(Cp Glarey); Benedeti V. (Les Alpes)
gagnent 13 à 8 Gabioud J. - Petoud
D. (Les Cadets). Finale: Anglade P. -
Pellico P. (mitigé) gagnent 13 à 10
Benedetti V. - Benedetti F. (Les Al-
pes).

Dames, dimanche (11 dou-
blettes), demi-finales: Savioz B.
(4-Saisons) gagnent 13 à 7 Héritier
M.-A. - Forclaz R. (Sion 1); Duc S. (Les
Alpes) gagnent 13 à 1 Pétrucci R. -
Lovey F. (mitigé). Finale: Savioz B. -
Aymon E. (4-Saison) gagnent 13 à 0
Duc S. - Sarrasin L. (Les Alpes).

Le prochain concours sera organise
par le club de la Patinoire au stade de
Tourbillon à Sion, le samedi 17 en tri-
plettes et le dimanche 18 en dou-
blettes.

Slalom FIS à Lenzerheide
• RÉSULTATS. 1. Wyssen Koebi (S),
1'26"34; 2. Accola Paul (S), 1'26"36;
3. Ganahl Marcus (Lie), V26"67; 4.
Geisses Thomas (S), V26"79; 5. Pran-
gen Manfred (Aut), 1'26"97; puis les
Valaisans: 14. Vernay Patrice,
1'28"34; 19. Lovey Ludovic, T29"71;
33. Julen P.-Marc, V33"85; 46. Leu
Florent, 1'36"24; 51. Farquet Grégoi-
re, T37"23; 55. Kummer Stig,
1'39"04; 65. Rudaz Jaïro, 1'40"39.

Finale valaisanne OJ
à Nendaz
• GÉANT. Filles OJ 1: 1. Métrailler
Javine, Nendaz, 2'01"05; 2. Meier Liv,
Crans-Montana, 2'02"86; 3. Nucera
Elisa, Mattmark, 2'04"24; 4. Bumann
Nicole, Allalin Saas-Fee, 2'05"79; 5.
Kalbermatten Cindy, Mattmark,
2'05"91; 6. Taugwalder Sarah, Zer-
matt, 2'06"04; 7. Crettenand Maude,
Rosablanche, 2'06"29; 8. Rossier Va-
lentine, Bagnes, 2'07"66; 9. Darbellay
Loraine, Vélan, 2'08"47; 10. Kirsch-
mann Franziska, Allalin Saas-Fee,
2'08"56. Filles OJ 2: 1. Burgener
Jessica, Allalin Saas-Fee, 2'01"35; 2.
Zenhâusem Martina, Brandegg-Biir-
chen, 2'02"20; 3. Filliez Agnès, Nen-
daz, 2'03"82; 4. Duc Oliva, Nendaz,
2'03"91; 5. Anthamatten Bettina,
Mattmark, 2'04"21; 6. Joris Raphaël-
le, Champex- val Ferret, 2'04"65; 7.
Geiser Stéphanie, Gemmi Loèche-les-
Bains, 2'05"51; 8. Favre Johanna, Ro-
sablanche, 2'06"23; 9. Bruchez Perri-
ne, Bagnes, 2'06"70; 10. Venetz Lin-
da, Mattmark, 2'06"74. Garçons OJ
1: 1. Abgottspon Diego, Staldenried
GSP, T48"08; 2. Amacker Adrian,
Jungholz Eischoil, V48"75; 3. Oreiller
Ami, Alpina Verbier, T49"01; 4. Per-
ren Dario, Zermatt, T49"12; 5. Praz
Yannick, Vétroz, T49"98; 6. Aufden-
blatten Sâmi, Zermatt, 1'50"06; 7.
Schmutz Roman, Albinen-Torrent,
V50"43; 8. Eggen Nils, Zermatt,
T51"18; 9. Jordan Alain, Wildhorn,
1*51**62; 10. Genolet Fabien, Morgins,
T52"21. Garçons OJ 2: 1. Dischin-
ger Fabien, Salins, V46"38; 2. Neu-
rohr Baptiste, La Brentaz, V47"10; 3.
Rapillard Michael, Savièse, I'48'14";
4. Pecori Guglielmo, Alpina Verbier,
T48"35; 5. Kummer Lars, Riederalp,
1 '48**65; 6. Brugger Michael, Albinen-
Torrent, 1'48"74; 7. Rossier Arnaud,
Bagnes, 1*49"47; 8. Bruchez Jona-
than, Alpina Verbier, !'49"67; 9. Ge-
noud Brayan, Grimentz, V50"31; 10.

Les finales valaisannes OJ ont couronné de jeunes champions à Nendaz. Photo de gauche: Martina
Zenhâusem (2e), Jessica Burgener (tre) et Agnès Filliez (3e) sur le podium du géant des OJ 2. Photo de
droite: Isabelle Perren (2e), Javine Métrailler (Ire) et Elisa Nucera (3e) sur le podium du slalom des OJ1.

qui \ . r r.

Amacker Frédérique, Eggishorn Fiesch,
1'50"73.

• SLALOM. Filles OJ 1; 1. Métrailler
Javine, Nendaz, 1'29"02; 2. Perren
Isabelle, Zermatt, T30"45; 3. Nucera
Elisa, Mattmark, 1 '32**89; 4. Vernay
Jasmine, Reppaz Grand-Saint-Bernard,
V35"40; 5. Werlen Anneliese, Bran-
degg-Bûrchen, 1'35"83; 6. Char-
bonnet Elisa, Arpettaz, 1'36"00; 7.
Deléglise Laetitia, Alpina Verbier,
T36"17; 8. Spring Lisa, Gemmi Loè-
che-les-Bains, T36"28; 9. Bétrisey
Jessica, La Brentaz, 1'36"89; 10. Per-
ren Daniela, Zermatt, !'36"98. Filles
OJ 2: 1. Anthamatten Bettina, Matt-
mark, T28"97; 2. Avanthay Rachel,
Champéry, T32"41; 3. Francey Ama-
dine, Wildhorn, 1"32"4; 4. Zenhâusem
Martina, Brandegg-Bùrchen, 1 '32**51;
5. Aufdenblatten Steffi, Zermatt,
1 '32**89; 6. Roh Laetitia, Sanetsch,
1 '33**83; 7. Favre Johanna, Rosablan-
che, 1'34**01; 8. Horner Anne-Laure,
Troistorrents, T34"03; 9. Venetz Lin-
da, Mattmark, T34"43; 10. Joris Ra-
phaëlle, Champex-Val Ferret, 1 34 87.
Garçons OJ 1: 1. Perren Dario, Zer-
matt, 1*34"29; 2. Aebi Frédéric, Albi-
nen-Torrent, 1 '34**68; 3. Amacker
Adrian, Jungholz Eisch., 1'35"20; 4.
Aufdenblatten Sarni, Zermatt,
T36"31; 5. Abgottspon Diego, Stal-
denried, T38"35; 6. Eyer Dario, Klae-
na Termen, 1 '38**35; 7. Jordan Alain,
Wildhorn, 1 '38**65; 8. Mudry Diego,
La Lienne Icogne, V39"18; 9. Genolet
Fabien, Morgins, V39"24; 10. Buechi
Romain, Alpina Verbier, T39"53,
Garçons OJ 2: 1. Genoud Brayan,
Grimentz, 1 '31 "83; 2. Huber Frédéri-
que, Eggishorn Fiesch, 1 '34**24; 3.
Kummer Lars, Riederalp, 1'34**44; 4.
Brugger Michael, Albinen-Torrent,
V34"47; 5. Neurohr Baptiste, La
Brentaz, 1*34"50; 6. Bruchez Jona-
than, Alpina Verbier, 1*35"54; 7.
Amacker Christ, Jungholz Eisch.,
1 '35**59; 8. Dubois Arnaud, Monthey,
T36"25; 9. Pecori Guglielmo, Alpina
Verbier, 1*36"98; 10. Droz Julien,
Champex-Val Ferret, 1 '37"01.

Coupe Garaventa
• RÉSULTATS. Filles OJ 1: 1. Mé-
trailler Javine, Nendaz, 2'01"05; 2.
Meier Liv, Crans-Montana, 2'02"86;
3. Nucera Elisa, Mattmark, 2'04"24;
4. Bumann Nicole, Allalin Saas-Fee,
2'05"79; 5. Kalbermtten Cindy, Matt-
mark, 2'05"91; 6. Taugwalder Sarah,
Zermatt, 2'06"04; 7. Crettenand Mau-
de, Rosablanche, 2'06"29; 8. Rossier
Loraine, Vélan, 2'08"47; 9. Kirsch-
mann Franziska, Allalin Saas-Fee,
2'08"56; 10. Werlen Anneliese, Bran-
degg-Bûrchen, 2'08"81. Filles OJ 2:
1. Hentschel Nicole, Gemmi Loèche-
les-Bains, 2'08"21; 2. Darbellay
Christelle, Vélan, 2'08"48; 3. Grand
Rahel, Ski- und Sportklub, 2'08"61; 4.
Roeckert Natalie, Alpina Verbier,
2'09"04; 5. Guisolan Stéphanie, Alpi-
na Verbier, 2'10"88; 6. Buri Andréa-
Maria, Richenen Bel, 2'14"11; 7. Cret-
tenand Laura, Vétroz, 2'2"43; 8. Ber-
thaudin Chloé, Crans-Montana,
2'25"44. Garçons OJ 1: 1. Abgott-
spon Diego, Staldenried GSP, 1 '48**08;
2. Amacker Adrian, Jungholz Eischall,
T48"75; 3. Oreiller Ami, Alpina Ver-
bier, I'40"01; 4, Perren Dario, Zer-

matt, 1 49 12; 5. Praz Yannick, Vé-
troz, 1 *49"98; 6. Aufdenblatten Sâmi,
Zermatt, 1 '50"06; 7. Schmutz Roman,
Albinen-Torrent, 1*50"43; 8. Eggen
Nils, Zermatt, 1*51 "18; 9. Jordan
Alain, Morgins, T52"21; 10. Genolet
Fabien, Morgins, T52"21. Garçons
OJ 2: 1. Frey Noël, Ovronnaz,
1*55"81; 2. Torello Gérard, Bagnes,
1'56**02; 3. Buemi Célien, Champex-
Val Ferret, 1'57**64; 4. Zurbriggen
Carlo, Weissmies Saas-Grund,
1*57*73; 5. Rausis Stéphane, Veyson-
naz, 1 '58"68; 6. Bruchez Paul, Alpina
Verbier, 1*58"71; 7. Ribeiro Michael,
La Brentaz, T59"18.

Tir d'ouverture au stand
de la Métralie de Sierre
• RÉSULTATS. 1. Imboden François
209 points; 2. Joseph Zumofen, 205
3. Guy Crittin, 203; 4. Rossi Michel
202; 5. Buffat Françoise, 198; 6. Gi
rardin Albert, 196; 7. Martin Philippe
187; 8. Dubuis Pierre-Yves, 186; 9
Addy Christian, 160; 10. Bovet Enus
159.

FOOTBALL
Championnat de Suisse
juniors
• U19: Sion - Zurich 2-3. Servette -
Bâle 1-4. Saint-Gall - Winterthour 2-0.
Lausanne - Grasshopper 1-0. Lugano -
Aarau 1-1. Classement: 1. Grasshop-
per 16-35. 2. Lausanne 15-33. 3. Aa-
rau 17-29. 4. Neuchâtel Xamax 16-27.
5. Saint- Gall 18-25. 6. Sion 18-23. 7.
Bâle 16-22. 8. Lugano 17-22. 9. Lu-
cerne 16-20. 10. Servette 16-18. 11.
Winterthour 17-16. 12. Zurich 16-15.
13. Young Boys 16-14.

• U17: Lugano - Servette 0-1. Fri-
bourg - Aarau 0-2. Servette - Young
Boys 1-0. Saint-Gall - Lugano 4-4. Lu-
cerne - Zurich 3-0. Sion - Neuchâtel
Xamax 5-0. Grasshopper - Bâle 1-0.
Winterthour - Fribourg 3-1. Classe-
ment: 1. Servette 18-45. 2. Grasshop-
per 16-44. 3. Saint-Gall 17-35. 4. Bâle
17-29. 5. Sion 17-28. 6. Winterthour
17-27. 7. Aarau 18-26. 8. Lucerne
17-24 (32-23). 9. Lugano 17-24
(39-33). 10. Neuchâtel Xamax 17-20.
11. Lausanne 17-17. 12. Young Boys
17-10. 13. Zurich 17-8. 14. Fribourg
18-4.

• U15. Groupe 1: Lausanne - Neu-
châtel Xamax 2-1. Fribourg - Sion 2-
1. Concordia Bâle - Thoune/Durrenast
3-1. Servette - Yverdon 4-4. Bumpliz -
Young Boys 1-1. Bienne - Bâle 4-2.
Etoile Carouge - Soleure 1-3. Classe-
ment: 1. Fribourg 17-44. 2. Lausanne
17-39. 3. Concordia 17-32. 4. Neuchâ-
tel Xamax 17-27. 5. Young Boys
17-26. 6. Servette 17-25. 7. Thoune/
Dûrrenast 17/24 (35-37). 8. Bâle
17-23. 9. Bienne 17-22. 10. Yverdon
17-17. 11. Sion 17-16. 12. Soleure
17-15. 13. Bumpliz 17-10. 14. Etoile
Carouge 17-8.

HIPPISME
Cross des Praillons
à Aigle
• CATÉGORIE A. Grand tour: 1.
Gaya Cuche, Lavigny, «Copperhill»,
0,5; 2. Nathalie Ries, Villette, «Bellino
Il CH», 0,5; 3. Sabine Uschmann, Ep-
tingen, «Bahadur», 1; 4. Peter Ger-
hard, Zunzgen, «Lear CH», 5,5; 5. An-
nelise Herminjard, Merey, «Mellissa II
CH», 8.

• CATÉGORIE B. Petit parcours: 1.
Bruno Servajan, Monthey, «Amour
d'Arc», 1,5; 2. Jacques Pelot, Char-
donnes, «Kiwanna», 6; 3. Sylviane Ro-
chat, Cugy, «Kaoma», 12; 4. Monique
Vannay, Bossonnens, «Kerry Head»,
13; 5. Rémi Matt, Mezery, «Vahiné II
CH», 15,5.

• CATÉGORIE C. Gymkhana: 1.
Sandrine Zonca, Bex, «Lino», 1; 2. Ka-
rine Bétrisey, Lausanne, «Falco XII»,
2; 3. Christine Cutullic, Collombey,
«Eisa», 3; 4. Julian Gomez, Bex, «Mir-
ka», 4; 5. Katia Piemontesi, Plans-les-
Ouates, «Little Rhum», 5.

PETANQUE
Concours des 10 et 11 avril
à Fully
• RÉSULTATS. Samedi (47 triplet-
tes), demi-finales: Fabrizzi M. (mi-
tigé) gagnent 13 à 8 contre Fardel F. -
Clerc J.-L. - Faugeron J.-F. (Morgins);
Rossier E. (La Patinoire) gagnent 13 à
11 Martin A. - Carron P. - Werren J.-
P. (mitigé). Finale: Fabrizzi M. - Pelli-
co P.-Izzo M. (mitigé) ganent 13 à 2

Favre vice-champion de Suisse

battues sur le score net de 3-0

Le  Karaté-Club Valais s'est il- par Langnau en quarts de fina
lustré aux championnats de les.

Suisse qui ont eu lieu à Bienne
ce week-end.

Absent en équipe hommes
en raison des blessures de Di-
dier Cretton (fracture du sca-
phoïde) et d'Hugues Michaud
(déchirure musculaire), les es-
poirs de médailles valaisannes
reposaient sur les filles. Après un
bon premier tour face à Brugg,
l'équipe composée de Yannick
et Annelore Rudaz ainsi que de
Claudia Montani ne put accéder
aux demi-finales. Elles ont été

Woirin à côté du bronze
De retour après dix-huit mois
d'absence suite à une rupture
des ligaments croisés, l'entraî-
neur du KC Saxon devait en dé-
coudre dès le premier tour avec
le Glaronais Rimann, favori de la
catégorie. Il fut battu nettement
mais grâce au repêchage il put
se hisser jusqu'en finale pour la
troisième place. La victoire lui a
échappé sur le score de 5 à 4 fa-
ce au Zurichois Daniel KunzXes
soeurs Rudaz n'en sont plus à

leur coup d'essai dans ce genre se en finale pour la troisième
de compétition. Souvent habitu- place face à la volontaire Ra-
ée au podium, la plus jeune, An- phaella Dedonno de Zu-
nelore, devait malheureusement
s'avouer vaincue dès le deuxiè-
me tour en +55 kg.

Pour Yannick en -55 kg ce
tournoi prit une allure de revan-
che. En effet , en demi-finales,
elle fut confrontée à sa «bête
noire» l'expérimentée Elisabeth
Walker, de Lucerne par laquelle
elle fut jusqu 'à ce week-end as-
sez nettement dominée. Mais
dimanche elle ne laissa échap-
per la victoire que d'un cheveu
et s'octroya le bronze avec clas-

rich.Chez les hommes -75 kg en
l'absence du favori Didier Cret-
ton, c'est le junior Frédéric Fa-
vre, actuellement à l'école de re-
crues, qui ira, après un brillant
parcours, en finale. Opposé au
pensionnaire du KC Pratteln Fa-
bio Volante il n 'eut pas beau-
coup de chance et s'avoua bat-
tu. Mais relevons que le Diable-
rain se retrouve pour la deuxiè-
me fois médaillé d'argent en
championnat de Suisse, en caté- Frédéric Favre (à gauche) et Yannick Rudaz, respectivement deuxiè-
gone seniors cette fois... AVK me et troisième,

ris

Des succès sédunois
Les fins de saison sourient ré-

gulièrement aux patineurs
sédunois. Cette année n'échap-
pe pas à la règle. Ainsi les tests
officiels de l'Association roman-
de de patinage (ARP) et de
l'Union suisse de patinage (USP)
suivants ont été réussis par des
patineurs du CP Sion:
- bronze ARP: Stéphane Walker;
- argent ARP: Yasmina Chappex

et Pauline Rey;

- bronze USP: Linda Ceccarelli;
- petite argent USP: Isabelle-

Marie Luyet.
D'autre part, à l'Ambassa-

dor-Cup de Soleure, Stéphane
Walker a remporté la catégorie
cadets et Fanny Pittier a pris le
deuxième rang des espoirs. A la
coupe du Léman, Stéphane
Walker a fini deuxième des mi-
nipoussins et Isabelle-Marie
Luyet troisième des minimes.

Mémento
HOCKEY
SUR GLACE
Assemblée annuelle

L'Association valaisanne de hockey
sur glace tiendra ses assises annuelles
samedi 17 avril à l'hôtel Terminus à
Sierre, dès 10 heures. Quinze points
sont à l'ordre du jour.

SPORT-
HANDICAP
Assemblée annuelle

L'après-midi de samedi, l'Associa-
tion valaisanne de sport pour handi-
capés se réunira, également à Sierre,
mais au restaurant Le Bourgeois, dès
16 h 30, pour son assemblée annuel-
le. Elle sera dirigée par son nouveau
président Franz Mischlig. Un ordre du
jour à douze points retiendra l'atten-
tion les délégués.

SKI
Sortie du SC Trient

Samedi 17, dimanche 18 avril:
week-end à peaux de phoque, à la ca-
bane du Trient.

Inscriptions: 768 11 65 jusqu'au 15
avril à 20 h 30.

SKI-
ALPINISME
Les Trophées du Muveran
dimanche 18 avril

Les Trophées du Muveran auront
lieu ce dimanche 18 avril aux Plans-
sur-Bex.

Après une reconnaissance du par-
cours, la semaine passée, les condi-
tions sont idéales. Tout le parcours
est enneigé. La route d'accès aux
Plans-sur-Bex sera organisée en sens
unique pour l'accès des concurrents et
des spectateurs.

Les horaires: samedi 17 avril à 18
heures: orientation des coureurs à
l'église des Plans-sur-Bex; dimanche
18 avril: départ en ligne, toutes les
demi-heures, dès 4 h 30. Arrivées dès
10 h 30.

Remise des prix aux Plans-sur-Bex,
devant l'hôtel Espace Nature, à
15 h 30.

Renseignements: Anne-Catherine
Monod, présidente, tél. (021)
781 12 30; Michel Gottraux, vice-pré-
sident, tél. (021) 79311 40 et (021)
881 48 81 (privé).

Dès le 15 avril à 18 heures: (024)
49811 23 et (024) 498 11 50.

ATHLÉTISME
Des Valaisans
au semi-marathon

Ce samedi 17 avril, les meilleurs
coureurs se rendront à Brittnau (AG)
pour disputer les championnats na-
tionaux de semi-marathon (21 km
100). Les départs seront échelonnés
dès midi pour les distances inférieu-
res, les populaires, etc. Les différentes
catégories du championnat (espoirs,
hommes, femmes, etc.) partiront à 14
heures, sur un parcours en grande
partie plate et asphalté.

Le CABV Martigny a inscrit les ath-
lètes suivants: Dominique Crettenand,
Alexis Gex-Fabry, Stéphane Rouiller,
Vincent Delaloye, Pierre-Marie Tara-
marcaz et César Costa. Les représen-
tants du CMC 13-Etoiles de Sion: Ali-
rio Oliveira, Charles-Albert Roh, Mi-
chel Délèze et Alexandre Reynard.
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Le roadster avec moteur central arriére à plat, capote électrique, Hardtop, deux volumineux compartiments
à bagages, un design à vous couper le souffle - et 204 chevaux.

Le chemin est un but en soi.

Porsche Boxster. fîw

PORSCHE

BËUOmQUECMOMDV YM. Ŵ_
Case postale
1951 Sion

Thomas Betloi
;sseur d'histoir

ec le par

des Verqer ephone 027/606 45 50
: . 027/606 45 54

Annonces
diverses

Un turbo
de sulfatage
1000 litres

un turbo
de sulfatage
1500 litres de
démonstration.
Prix très intéressant.

Bonvin Frères
Conthey-Charrat
0 (027) 346 34 64
ou 746 12 42.

036-318212

niversi

bliothèaue cantonale du Valai

iblio.bcvs@vsnet.ch
ttp://www.bcvs.vsnet.ch
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Tél. 455 33 33
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Consultations

Soins
A Sion
massages
pour une meilleure
santé physique et
mentale
Par masseuse dipl.
Manuella G.
Rue Casernes 20
0 (079) 445 87 51.

036-318469

Waibel Caravan SA

IP k̂mmm_ W
Plus d'indépendance en vacances

WAIBEL CARAVAN SA
Hlndelbankstrasse 38

CH-3322 Schontaûhl BE
Tél. 031 859 06 95, Fax 031 859 22 59

Waibel chez vous

ê 

RESTAURATEURS...
VOTRE RUBRIQUE DU VENDREDI

;
Mi

M m ÊÊ

\_k_y^
II InMr *̂ Gastronomie - Loisirs

VOTRE CARTE
qui vous assure d'atteindre 108 000 lectrices
et lecteurs, gourmets ou gourmands

f PROCHAINE PARUTION |
Vendredi 23 avril 1
¦ Délai: mardi 20 avril, 16 heures ¦
Elles sont là les asperges valaisannes...
* _&¦ ' «SEL ^ ••• |, 0PP°rtunité de faire
i ' W^̂ ^̂ fè- connaître vos nombreuses
VjÇflikiafesî  façons de les apprêter.
Renseignez-vous quant aux avantages que nous vous proposons.

W PUBLICITAS
» Avenue de la Gare 25,1950 Sion

Josiane Dayer, (027) 3295 284

Du 23 avril au 2 mai: 20e SION-EXPO
Pour annoncer vos animations, appelez le tél. susmentionné.

J

Masseuse
diplômée
A.-V. Ebener
3966 Chalais

0 (079) 213 47 75.
036-318951

Pensez
à votre santé
en l'améliorant
L'Arc-en-ciel
vous propose de réé-
quilibrer votre énergie
par le Relki, la
réflexologie ou le
magnétisme.
Claudine Clivaz,
Porte Neuve 11,
1950 Sion,
0 (027) 323 70 60.

036-319193

Exposition
Camping Bois-du-Couvent
2300 La Chaux-de-Fonds
Caravanes et accessoires

vendredi
16 avril 1999 16.00 h §

jusqu' à dimanche |
18 avril 1999 I

J**V» *

^-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

r___ \ __ *_m__ __MTM__^¦ ¦irnmEJ

Qualité abordable Egalement possible chez
_f i NOVAMATIG"] VOUS, sans problème!

Miele BOSCH \g

commande importante p̂ ^,—___ m
gp - " 7 ; «UL • 

¦ m

Novamatic EK 1021 IB _ ^ma________ .
;:

Produit suisse de qualité de Jm m___. \
pointe; maintenant pour moins Ĥ TTIZT''" I" ' 2 ,. I
de 1000 francs. : pi-: 1\
• Contenance 205 litres, dont 21 litres
pour le compar timent congélation
• H/L/P 127/55/6 1 cm

H3 Electrolux
@iuHngtht NOVAMATIG AEG KENWOOD

• Nous remplaçons voire appareil par une
cuisinière à vilrocéramique ullromoderno.

Très grand choix d'appareils démarque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC direct, Postcord ou

hopping Bonus Card - Paiement sur facture en cos de livraison à domicile • livraison el roccordement
a domidle • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien apporeil • Abonnemenl de service
compris dons le prix de location • Goranlie totale possible jusqu'à dix ons • Service de réparation à
lomicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours,

le même appareil a un prix officiel plus bail • Toutes normes, encastrable ou indépendant.
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

avec garantie totale!
Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fust-Centre, Kantonsstrasse 79 (027) 948 12 40
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures
Conthey, EUROFust , route Cantonale 2,
à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 967 33 50
Réparation rapide et'remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111

inorpirvu
BONU S

CAHII

VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

mailto:Bibiio.bcvs@vsnet.ch
http://www.bcvs.vsnet.ch
http://www.fust.cn


L LO VQI GIO Jeudi 15 avril ! 99926 Le Nouvelliste

Les Beavers Situation chez les juniors
battus

deux fois
L'équipe fanion et les cadets

ont connu la défaite, le week-end dernier

L
oin d avoir démérité, nos
deux équipes des Beavers

ont dû baisser les bras deux fois
de suite pour un seul point
d'écart lors de chaque match.
Pour leur premier match, les ca-
dets s'en sont bien sortis. Sous
une fine pluie, ils ont effectué
un premier match qui laisse
présager une victoire future.
Menés 6-2, nos petits Valaisans
sont revenus au score en mar-
quant 3 points. La limite de
temps ayant été atteinte, le
match s'arrêta là sous le score
de 6-5 pour les Vaudois. Dom-
mage.

Puis ce fut au tour de notre
équipe d'élite. La pluie ayant
cessé, une bise persistante ne
laissait pas présager d'un bonlaissait pas présager dun bon se jouera à Lausanne contre les ' "j .m " 2. Vionnaz 1 1 0 0  3-1 3
match. Pourtant au fur et à me- Indians ¦* - 3J(j||y ,,,..„

¦
„ 3.2 3

sure que la pendule tournait , on _ c _r n n _ » \  4. Grimisuat 1 0  0 1 2 -3  0
s'apercevait que les deux équi- Résultats ÎSSSAW ¦ ! ! ! î V i l  SM 1 0 0 1  ,:3 °
pes luttaient âprement. Ne fai- Beavers Sierre - Indtans Lausanne 7-6 6 V j  1 0  0 1 0 -3  0 6. Bramois 2 1 0  0 1 3 -7  0
sant aucune erreur en défense, Aguilas Monthey - Dozers Bulle ¦

•

ce n'est que grâce à quelques renv°ye Juniors B. 1" degré gr. 2 lmiors B' 2° de9re 9'- 3

bons frappés que les points ren- Prochain match 1. Bramois ' 1 1 0 0 11- 1 3 !̂
aren 

] 3 n n  _" . \
traient de part et d'autre. A 6-6 à Dimanche 18 avril 2' Bri9 . 1 1 0 0  3-1 3 j -JJ^rj J i o o  4 3  3
la septième manche, la limite de 10.30 Artfullboys Neuchâtel - Beavers ™™e 

J J J 0  
1 - 0 3  

U!]m _Mi
__ , „ „ ,  3. 4 „

temps passée, il fallait départa- ,..n , !re . 5
'

Lens 1 0  0 1 1-3 0 5- chalais 1 0  0 1 2 -4  0
ger les deux équipes. Et comme 14-00 ™'ans Lausanne ' A9ullas " B!US Port-Valais 1 0  0 1 1-11 0 6- Ev*e 1 0  0 1 2-8 0
vous le savez, en baseball, pas on ey

de match nul. Donc, la première Classement Juniors B, 1er degré gr. 3 Juniors B, 2e degré gr. 4
équipe qui marquait un point 1. Aguilas 0 0 1. Savièse 1 1 0  0 6-0  3 1, Châteauneuf 1 1 0  0 18- 0 3
gagnait. L'avantage était aux 2. Hound Dogs 2 0 1.000 -1 2.Monthey 2 1 1 0  0 4 -0  3 2.Bagnes 1 1 0  0 4-2  3

Vaudois pour la première demi- Dozers 1 0 1.000 -1 3, US_Ayent-A. 1 1 0  0 5-2  3 3. Les 2 Rives Saillon 1 1 0  0 3-1 3

manrhp nnkmi'ik étaient _ _  
Dta9ons 1 T - 000 ~1 4 Grme 1 ° ° 1 2" 5 ° 4-US

M
Herens 1 ° ° ' 2 '4  °manche puisqu ils étaient au 

5 
^.̂  

1 1 Q5QQ Q 5 Troistorrents 1 o 0 1 
0-4 

0 5.Vollèges 1 0  0 1 
1-3 

0
bâton. U suffisait a nos Beavers 6 Artfullboys 0 1 0 000 0.5 6. La Combe 1 0  0 1 0 - 6  0 6. Saxon 1 0  0 1 0-18 0
de retirer trois attaquants pour g 52 0 1 0.000 0.5
essayer de prendre le dessus. Beavers 0 1 0.000 0.5 Juniors B, 2e degré gr. 1 Juniors C, 1" degré gr. 1
Après deux frappeurs indiens Yellow Jackets 0 1 0.000 0.5 1. steg 1 1 0  0 7-1 3 . 1. Naters 2 1 1 0  0 5-1 3

éliminés, le troisième frappeur
marqua le coup de grâce en
frappant une balle imprenable
entre le short-stop et le joueur
de champ gauche. N'ayant plus
la possibilité d'éliminer ce der- Juniors v, d . 3mer, les ndtens marquaient le ] Y  hMém , ] y  10. „ 3point final. 2 . Sierre 1 1 0  0 4-0 3

3.USCM 1 0  1 0  1-1 1
Encore une fois, nos Valai- 4, Orsières 1 0  1 0  1-1 1

sans auraient pu prétendre à la 5. Naters 2 1 0  0 1 0-4 0
victoire. La chance en décida 6. Lalden 1 0  0 1 0-10 0
autrement. Le championnat dé-
bute. Voyons la suite dimanche
prochain contre les Artfullboys à
Neuchâtel. Là, je veux bien
m'appeler Alphonse si les Bea-
vers reviennent bredouilles. Les
Aguilas de Monthey n'ayant pas
joué (pluie), leur premier match

Juniors A, 1" degré, gr. 1
1.1a Combe 1 1 0  0 5-1 3
2. St-Niklaus 1 1 0  0 4-2  3
3. Fully 1 0  1 0  0-0 1
4. Raron 1 0  1 0  0 -0  1
5.U5CM2 1 0  0 1 2 -4  0
6. Châteauneuf 1 0  0 1 1-5 0

Juniors A, 1" degré gr. 2
1.Savièse 1 1 0  0 4 -2  3
2. Printze-Nendaz 1 1 0  0 3-1 3
3,Termen/R.-Brig 1 0  1 0  1-1 1
4. Martigny 2 1 0  1 0  1-1 1
5. Massongex 1 0  0 1 2-4 0
6. Brig 1 0  0 1 1 -3  0

Juniors A, 2° degré gr. 1
1. Leuk-Susten 1 1 0  0 2 - 1 3
2. Steg 1 1 0  0 2-1 3
3. Bramois 0 0 0 0 0 -0  0
4. Noble-Contrée 1 0  0 1 1-2  0
5. Granges 1 0  0 1 1-2  0

Juniors B, 1e' degré gr. 1

ie football a également repris
ses droits chez les juniors , bussien

2.Naters 2 1 1 0  0 3-2  .3
3. Termen/R.-Brig 1 0  1 0  1-1 1
4. Turtmann 1 0  1 0  1-1 1
5.St-Niklaus 1 0  0 1 2-3  0
6. Saas-Fee 1 0  0 1 1-7 0

Juniors B, 2e degré gr. 2
1. Vign.-Chamoson 1 1 0  0 7 -3  3
2. Vionnaz 1 1 0  0 3-1 3
3. Fully 1 1 0  0 3-2  3
4. Grimisuat 1 0  0 1 2 -3  0
5. Sion 3 1 0  0 1 1-3 0
6. Bramois 2 1 0  0 1 3 -7  0

2.Sion3 1 1 0  0 5 - 1 3
3. Vollèges 1 1 0  0 3 -0  3
4. Printze-US ASV 1 0  0 1 0 -3  0
5. Salgesch 1 0  0 1 1-5 0
6. Orsières 1 0  0 1 1-5 0

Juniors C, 1" degré gr. 2
1. Les 2 Rives Leytron 1 1 0  0 7 - 1 3
2.Son 2 1 1 0  0 4-1 3
3. Leuk-Susten 1 1 0  0 3 - 1 3
4. Monthey 2 1 0  0 1 1-3 0
5. Conthey 1 0  0 1 1-4 0
6. Bagnes 1 0  0 1 1-7 0

Juniors CI" degré gr. 3
1. Vignoble-Vétroz 1 1 0  0 4-1 3
2. US Ayent-A. 1 1 0  0 1-0 3
3. Visp 2 1 0  1 0  2 - 2  1
4. La Combe 1 0  1 0  2 - 2  1
5. Brig 2 1 0  0 1 0 -1 0
6. Sierre 1 0  0 1 1-4 0

Juniors C, 1er degré gr. 4
1. Martigny 2 1 1 0  0 7 -0  3
2. Bramois 1 1 0  0 4 -0  3
3. Brig 1 1 0  0 3 -2  3
4. Sierre 2 1 0  0 1 2-3  0
5. Printze-Aproz 1 0  0 1 0-4 0
6. Chalais 1 0  0 1 0 -7  0

Juniors C, 2e degré gr. 1
1.St-Niklaus 1 1 0  0 8-0 3
2. Brig 3 1 1 0  0 5-3 3
3. Termen/R.-Brig 1 0  1 0  2-2  1
4. Visp 4 1 0  1 0  2 -2  1
5. Naters 3 1 0  0 1 3-5 0
6. Raron 1 0  0 1 0-8 0

Juniors C, 2' degré gr. 2
1. Steg 1 1 0  0 8 -0  3
2. Agarn 1 1 0  0 8 -2  3
3. Lalden 1 1 0  0 4-1 3
4. Leuk-Susten 2 1 0  0 1 1-4 0
5. Visp 3 1 0 0. 1 2-8 0
6. St-Niklaus 2 1 0  0 1 0 -8  0

Juniors C, 2e degré gr. 3
1.Chermignon 1 1 0  0 4-1 3
2. Miège 1 1 0  0 3 -0  3
3. Chippis 0 0 0 0 0-0 0
4.Grône 1 0  0 1 1-4 0
5. St-Léonard 1 0  0 1 0-3 0

Juniors C, 2e degré gr. 4
LVemayaz 1 1 0  0 9-4 3
2. Savièse 1 1 0  0 3 -2  3
3.Vouvry 0 0 0 0 0 -0  0

4, Massongex 1 0  0 1 2-3 0
5. Fully 2 1 0  0 1 4-9  0

Juniors C, 2' degré gr. 5
LErde 1 1 0  0 7 -0  3
2. US Hérens 1 0  1 0  5-5  1
3. Conthey 2 1 0  1 0  5-5 1
4. Grimisuat 0 0 0 0 0-0 0
5. Bramois 2 1 0  0 1 0-7 0

Juniors C, 2e degré gr. 6
1. Châteauneuf 1 1 0  0 7 -1 3
2. St-Maurice 1 1 0  0 5 -2  3
3. Bagnes 2 0 0 0 0 0-0 0
4.Vignoble-Ardon 1 0  0 1 2 -5  0
5. Martigny 3 1 0  0 1 1-7 0

Juniors C, 2e degré gr. 7
1. Troistorrents 1 1 0  0 8-7 3
2.St-Gingolph 1 0  1 0  2-2  1
3. Martigny 4 1 0  1 0  2-2  1
4. USCM 0 0 0 0 0-0 0
5. Monthey 3 1 0  0 1 7-8 0

Juniors C, 3e degré gr. 1
1. Steg 2 1 1 0  0 15- 1 3
2. Leukerbad 1 1 0  0 7-1 3
3. Savièse F 1 1 0  0 3-1 3
4. St-Niklaus F 1 0  0 1 1-3 0
5. Montana-Cr. 1 0  0 1 1-7 0
S.Anniviers 1 0  0 1 1-15. 0

Juniors C, 3e degré gr. 2
1.Saxon 1 1 0  0 8-3 3
2. Les 2Rives Isérables 1 1 0  0 7-6 3
3. Fully 3 1 0  1 0  5-5 1
4. Martigny 5 1 0  1 0  5-5  1
5. Savièse 2 1 0  0 1 6 - 7  0
6. Orsières 2 1 0  0 1 3-8  0

Juniors intercantonaux B,
gr. 1

1. Meyrin 2 2 0 0 8 -1 6
2. Bulle 2 2 0 0 6 -1 6
3. Martigny-Sports 2 1 0  1 1-3 3
4. Servette 2 2 0 1 1  2-3 1
5. Neuchâtel-Xamax 2 0 1 1  2-7 1
6. Yverdon-Sports 2 0 0 2 2 - 6  0

Juniors intercantonaux B,
gr. 3

1. Lausanne-Sports 2 2 0 0 7 -2  6
2. Vernier 2 2 0 0 5-1 6
3. Sion 2 2 1 0  1 5-6  3
4. Grand-Lancy 1 0  0 1 0-1 0
5. Stade Payerne 1 0  0 1 0-3 0
6. Beauregard 2 0 0 2 3 -7  0

AVF: communiqué officiel N° 29
1. Résultats des matches des 9,

10 et 11 avril 1999
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 12
avril 1999 sont exacts à l'exception
de:
Seniors groupe 1
Stalden - Visp 2 0-2
Juniors B 1er degré groupe 3
Troistorrents - Monthey 2 0-4
Résultats complémentaires
Seniors, groupe 1
Stalden - Lalden 1-1
Seniors, groupe 2
Sion - US Hérens 3-0
Juniors C 1er degré groupe 3
Vignoble-Vétroz - Sierre 4-1
Coupe valaisanne des juniors C -
Quarts de finale
US Ayent-Arbaz - Orsières 2-3
Sport-handicap sections Sion,
Martigny et Sierre
Tourbillon - Polyval 7-1
Matches refixés
Quatrième ligue groupe 2
Montana-Crans - Noble-Contrée: le
mardi 20 avril 1999.
Seniors, groupe 2
Nendaz - Leukerbad: le mardi 20 avril
1999.
Juniors A 2e degré groupe 2
Bagnes - Troistorrents : le jeudi 15
avril 1999 à 20 heures à Troistorrents .
2. Coupe valaisanne des juniors

C - Demi-finales le mardi 20
avril 1999

Sierre - Orsières
3. Avertissements
Actifs
Deslarzes Tristan, Bagnes 2; Vidal Sé-
bastian, Bramois 3; Skrceski Goran,
Brig; Mutter Fabian, Brig 2; Wyer
Marcel, Brig 2; Zurwerra Philippe, Brig
2; De Palma Antonio, Chalais; Vulevic
Nebojsa, Chalais 2; Clivaz Philippe,
Chermignon; Fernandes Nelson, Chip-

pis 2; Do Sul Nuno, Chippis 2; Aguiar
Fernando, Aproz 2; Zermatten Ludo-
vic, Erde 2; Savioz Frédéric, Grimisuat
2; Derivaz Julien, La Combe; Perraudin
Samuel, La Combe; Saudan Fabrice,
La Combe; Giroud Vincent, La Combe
2; Jossen Reto, Lalden 2; Crittin Yvan,
Liddes; Grand Jérôme, Martigny 2; Ni-
colas Michael, Massongex 2; Reuse
Damien, Massongex 2; Seiler Pascal,
Raron 2; Panigas David, Riddes 2;
Mabillard Christian, Riddes 2; Léger
Pascal, Savièse 2; Mattuzzi Fabrice,
Savièse 3; Di Salvo Antonio, Sierre 2;
Mucha Alfredo Miguel, Sierre 2; Cret-
taz Gilles, Sion 3; Ferreira Armindo,
Saint-Léonard 2; Gonzalez Angel,
Saint-Maurice; Kiechler Daniel,
Termen/Ried-Brig; Ogay Frank, USCM;
Bayard Ivan, Varen; Cina Steve, Varen
2; Zimmermann Martin, Visp; Mazotti
Sandro, Visp 2; Paszkowiak Andréas,
Visp 2; Matter Thomas, Agarn; Ama-
cker Martin, Agarn 2; Monnet Cédric,
Ardon; Glettig Yann, Bramois 2; Lieb-
minger Uwe, Brig; Ruppen Iwan, Brig
2; Sauthier Patrick, Erde 2; Bourgeois
Johann, Fully; Cretton Fabrice, Fully;
Dorsaz Christophe, Fully 2; Courtine
Claude-Alain, Grimisuat 2; Saudan Sa-
muel, La Combe; Rey Sébastien, Lens
2; Oggier Rainer, Leuk-Susten 2; Wal-
ker Mathias, Naters 2; Moret Reynald,
Nendaz; Duay Sébastien, Orsières 2;
Amacker Rolf, Raron; Imboden Phi-
lipp, Raron; Kalbermatter Fabian, Ra-
ron 2; Weissen Mario, Raron 2; May
Stéphane, Saillon 2; Dussex Gilles,
Saillon 2; Roten Diego, Salgesch 2;
Reynard Yvan, Savièse 2; Pannatier
Olivier, Saint-Léonard; Stettler Mario,
Steg 2; Praz Vincent, US ASV; Rérat
Cédric, US Ayent-Arbaz 2; Rocha
Daniel, USCM 2; Schers Michael,
Vionnaz; Pignat Jean-Philippe, Vouvry;
Milici Olivier, Vétroz 2; Charbonnet
Léonard, Aproz; Maye Yvan, Bagnes
2; Milone Sandro, Bramois 3; Dinic
Slavisa, Chalais 2; Vouillamoz Pierre-
Alain, Châteauneuf; Solioz Christian,
Conthey; Sauthier Marc-André, Iséra-
bles; Monnet Candide, Isérables; San-
chez Angelo, La Combe; Gasser Hugo,
Lalden 2; Maurin Patrick, Lens 2; Ro-

duit Cédric, Martigny 2; Joia Filipe,
Martigny 4; Bressoud Frédéric, Mas-
songex; Tornay Philippe, Orsières; Tro-
ger Markus, Raron 2; Millius Régis,
Riddes 2; Roduit Yves, Saillon 2;
Scholz Philippe, Salgesch; Cina Boris,
Sierre; Rinaldi Frédéric, Sierre 2; Cor-
vaglia Paride, Sion 3; Maria Roberti-
no, US Port-Valais; Varonier Philipp,
Varen; Sury Alain, Visp; Carron Simon,
Bagnes; Dubuis Christophe, Château-
neuf; Ruffiner Martin, Raron; Pages
Fabrice, Saillon; Berclaz Fabian, Sal-
gesch; Sanchez Jimmy, Saint-Gin-
golph; Murmann Reto, Steg; Bridy
Frédéric, USCM 2; Fanelli Styve, Ver-
nayaz; Zengaffinen Martin, Turtmann;
Manz Christian, Brig; Charbonnet Ju-
lian, Isérables; Grand Benno, Leuk-
Susten 2; Ammann Peter, Naters 2;
Varonier Yvan, Salgesch; Baré Alain,
Saint-Gingolph; Kuonen Fabian, Stal-
den; Zumofen Pascal, Turtmann 2;
Schnyder Peter, Varen 2; Wenger Pa-
trie, Visp; Nigro Jean-Paul, Vétroz; Pé-
ronetti Francis, Granges 2; Délèze Vin-
cent, US Hérens 2; Aguiar Fernando,
Aproz 2.
Seniors
Vernay Jean-Daniel, Grône; Loetscher
Thomas, Leuk-Susten; Bianchi Domini-
que, Monthey; Bregy Gustav, Turt-
mann; Rapalli Fabrice, Vétroz; Bour-
geois Romain, Martigny.
4. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Manz Christian, Brig (4-8-13-18);
Charbonnet Julian, Isérables
(3-9-17-18); Grand Benno, Leuk-Sus-
ten 2 (6-9-11-18); Ammann Peter, Na-
ters 2 (8-10-11-18); Varonier Yvan,
Salgesch (7-10-12-18); Baré Alain,
Saint-Gingolph (5-6-10-18); Kuonen
Fabian, Stalden (5-7-11-18); Zumofen
Pascal, Turtmann 2 (7-8-10-18);
Schnyder Peter, Varen 2 (6-7-10-18);
Wenger Patrie, Visp (1-3-9-18); Nigro
Jean-Paul, Vétroz (8-12-14-18).
5. Suspensions
Un match officiel

Prats German, Savièse; Almeida Séra-
fim, Saxon 2; Eyer Elmar, Termen/
Ried-Brig 2; Fornage Elie, Troistorrents
2; Biselx Ludovic, USCM 2; Citaku Ar-
ben, Vernayaz; Lopes Paulo Jorge,
Conthey 2; Carthoblaz Fabrice, Nen-
daz.
Deux matches officiels
Pinto Antonio, Conthey 3.
Trois matches officiels
Girard Michael, Grand-Lancy inter B;
Lambiel Sébastien, Isérables; Arnold
Adrian, Raron; Millius Philippe, Leuk-
Susten jun. A; Demir Abdullah, Vigno-
ble-Vétroz jun. A.
Quatre matches officiels
Praz Dominique, Nendaz; Reynard Do-
minique, Sion 3; Gmuender Denis,
Sierre jun. C.
Suspension, décision du comité
central de l'AVF
Le joueur Georges Reynald, né le
9.4.1983, du FC Evolène juniors B, est
suspendu pour douze mois avec effet
immédiat soit du 15 avril 1999 au 15
avril 2000.

Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les huit jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
Gegen dièse Entscheid kann innert 8
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
6. Joueurs suspendus pour les

15,16,17 et 18 avril 1999
Actifs
Millius Sandro, Raron 2; Andenmatten
Lars, Brig; Radosavljevic Miodra, Brig;
Vital Claudio, Brig 2; Walden Toni,
Brig 3; Pinto Saul, Chippis 2; Diaz
Joël, USCM 2; Vouillamoz Cédric, Isé-

rables; Jonneret Yvan, La Combe 2;
Crettenand René, Lens; Da Silva Nor-
berto, Leytron 2; Moulin Biaise, Lid-
des; Avanthay Steve, Massongex; Rey-
nard Gilles, Savièse 3; Clerc Serge,
Vouvry; Tornay Eric, Orsières 2; Hu-
bert Michel, Orsières 2; Lattion Ber-
trand, Orsières 2; Nicoulaz Edy, Sail-
lon 2; Raymond Jean-Yves, Saillon 2;
Hyseni Safet, Saxon 3; Paiva José
Raul, Chippis 2; Prats German, Saviè-
se; Almeida Serafim, Saxon 2; Eyer El-
mar, Termen/Ried-Brig 2; Fornage
Elie, Troistorrents 2; Biselx Ludovic,
USCM 2; Citaku Arben, Vernayaz;
Manz Christian, Brig; Charbonnet Ju-
lian, Isérables; Grand Benno, Leuk-
Susten 2; Ammann Peter, Naters 2;
Varonier Yvan, Salgesch; Baré Alain,
Saint-Gingolph; Kuonen Fabian, Stal-
den; Zumofen Pascal, Turtmann 2:
Schnyder Peter, Varen 2; Wenger Pa-
trie, Visp; Nigro Jean-Paul, Vétroz;
Fragnière Patrick, US ASV 2; Cartho-
blaz Fabrice, Nendaz; Pinto Antonio,
Conthey 3; Lambiel Sébastien, Iséra-
bles; Arnold Adrian, Raron; Praz Do-
minique, Nendaz; Reynard Dominique,
Sion 3.
Juniors A
Volken Philipp, Raron; Bérard Patrick,
Bagnes; Becnet Aurélien, Château-
neuf; Ribeiro Carlos, Fully; Rittiner
Mathieu, Granges; Gezer Mustafa,
Sierre; Jacquier Patrie, Bramois; Vuis-
soz Xavier, Bramois; Friedl Joël, Bra-
mois; Millius Philippe, Leuk-Susten;
Demir Abdullah, Vignoble-Vétroz.
Juniors B
Délèze Fabien, Printze-US ASV; They-
taz Matias, Grône; Ruppen Jonas, St-
Niklaus; Berthouzoz Damien, Vigno-
ble-Chamoson.
Juniors C
Demuth Lucien, La Combe; Gmuender
Denis, Sierre.
Juniors intercantonaux B
Golay Nasser, Grand-Lancy; Girard
Michael, Grand-Lancy.
7. Nouvelles cartes d'arbitres
Nous rappelons à tous les arbitres de
l'AV F que les photos pour la nouvelle

carte d'arbitre doivent être en posses-
sion du secrétariat de l'AVF pour le
lundi 19 avril 1999, dernier délai.
Neue Schiedsrichterkarten
Wir rufen alien Schiedsrichtem des
WFV in Erinnerung, dass die Photos
fur die neue Schiedsrichterkarte bis
Montag den 19. April 1999 (letzter
Termin) beiin Sekretariat des WFV
sein mûssen.
8. Sélection valaisanne de

deuxième ligue féminine
Les clubs concernés sont en posses-
sion du formulaire d'inscription pour
la formation de la sélection valaisan-
ne de deuxième ligue.
Walliserauswahl der Frauen - 2.
Liga
Die betreffenden Vereine sind im Be-
sitze des Einschreibeformulars zur Bil-
dung der 2.-Lîga-Auswahl.
9. Modification du livret

d'adresses, Aenderung der
Adressliste 1998-1999

Arbitre/Schiedsrichter
Page/Seite 13: Althaus Didier, hôtel
Edirol, case postale 330,1896 Vouvry.
10. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Claude
Craviolini, Réchy, samedi 17 avril
1999 de 8 à 10 heures et dimanche
18 avril 1999 de 8 à 10 heures au nu-
méro de téléphone (079) 628 05 33.
Die Permanenz fur den 17. und 18.
April 1999 wird durch Herrn Jean-
Ciaude Craviolini, Réchy, Tel. (079)
628 05 33 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von
08.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball, darum spielen die
Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Christian Jacquod

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Immobilières - Location

SSON
Chanoine- VA pièce, Fr. 550.- +. ch.
Berchtold 20 Pour visiter: (027) 322 94 51
Condémines 22 2 p. (1.5.99), Fr. 800.- + ch.

3p. (1.5.99), Fr. 900-+ ch.
Cuisines agencées.

Matze 13 2'/> pièces, Fr. 750 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15

Tourbillon 1 pièce, Fr. 400 - + ch.
80-82 3Vi pièces, dès Fr. 850- + ch.

Pour visiter: (027) 323 18 56.

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

|-ë*M3-|

A louer à Sion,
avenue du Midi

appartement 4 pièces
dans immeuble récent.

Loyer: Fr. 1220 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

36-311105

roduit - bourban
immobilier S_
gérances s.a..
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A LOUER
A SAXON

Au dernier étage d'un petit immeuble
récent bénéficiant de l'aide au
logement. Grand balcon ensoleillé.
Cuisine entièrement équipée.
Cave, garage privé.

4Va p., 110 m2 dès Fr. 1026.- + ch

Renseignements:
Tél. (027) 3221130

A louer a Sion, rue du Mont

appartement VA pièces
Loyer: Fr. 790.- + charges.
Libre dès le 15 avril 1999.

36-316661

roduit - bourban
immobili er <_\_
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer surfaces de vente restantes:

Conthev 500 m2

dans le bâtiment EUROFust,
vis-à-vis de Jumbo

Sion (évent. bureau) 600 m2

Av. de Tourbillon 47

M. De Stefano: tél. 031/980 11 52

A louer à Champlan
Saint-Raphaël

appartement 5 pièces
Loyer: Fr. 950.- + charges.

Libre à convenir.
36-319441

roduit - bourban
immobilier Se
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

rHj^ftnhoff
JK̂ Gerance SA

" CHAMOSON
A louer sur le haut du village

magnifique 41/2 pièces
Avec grand balcon. Construction

récente. 120 m2, 2 salles d'eau.
Fr. 960.- + charges.

36-498008

3 RHÔNE-ALPES
|T I M M O B I L I E R

A LOUER
avec ou sans aide fédérale

A VEYRAS
appartement 2% pièces
dans immeuble neuf
A MOLLENS
appartements 2V», 3%, 4V4 pièces.
A HAUTE-NENDAZ
- studios meublé, Vh pièces 
- places de parc dans

garage collectif
S'adresser à
Rhône-Alpes
Immobilier . 
VétrOZ 36-309908

CASE POSTALE - 1963 VÉTR02
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 35

A LOUER ll}- ill;iJI
A SION / VISSIGEN |- J j f I

Dans immeuble moderne
bénéficiant de l'aide au logement.
Situation calme et ensoleillée, à proxi-
mité des écoles et commerces.
Logements spacieux.

studio au rez avec terrasse
dès Fr. 528. - + ch.
2'/2 pièces, 60 m2 dès Fr. 687.- + ch.
3'A pièces 90 m2 dès Fr. 875. - + ch.
41/z pièces 110 m2 dès Fr. 1015.- + ch.
Réduction AVS , Al , étud. ^^^^npour appart. jusqu 'à 3'h p.H

Tél. (027) 322 11 30

* SION - Pratifori 5-7
A LOUER

diverses surfaces administratives
et commerciales

(aménageables au gré du preneur)
Appart. 2'h p., 63 mJ, Fr. 1043 - ce.

Appart. 3% p., 95 m2,
dès Fr. 1322.- ce.

Pour visiter: M. Pellegrino,
tél. (079) 413 55 26

Pour renseignements:
Helvetia Patria

Gérance d'immeubles
Tél. (021) 341 47 82.

Pour d'autres objets, voir Internet
http://www.helvetiapatria.ch

HELVETIA A
PATRIA  ̂j

A louer à SIERRE,
Longs-Prés 33

superbe appartement
41/2 pièces

avec cave, garage et terrasse
abritée. Libre dès août 1999.

0 (079) 213 31 46.
036-316117

A louer à Sierre
Nous vous proposons à proximité

de la Placette:
appartements de 2 pièces

rénovés
Cuisine agencée. Fr. 580.-

acompte s/charges compris.
Nous oftrons à la signature du bail
un bon de meuble de Fr. 400.-.

Libres tout de suite ou à convenir

A louer à Sion,
avenue de la Gare 3

places de parc

roduit - bourban
immobilier &
gérances s.a.

dans parking collectif.
Loyers: Fr. 125.-.

Libres tout de suite ou à convenir.
36-316624

PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Bagnes
Nous cherchons à louer à l'année,
éventuellement à acheter un

chalet
indépendant

6 lits, jardin, soleil, tranquillité, ac-
cès aisé aussi l'hiver.

Idéalement Fontenelie, Sarreyer!
Verbier exclu. Appartement rez
dans chalet possible.

Offres à: F. + L. Luisier, Tirage 7,
1009 Pully ou fax (021) 729 75 74.

022-704464

A louer à Sion,
rue du Scex,

appartement 2 pièces
Loyer: Fr. 550.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-316647

roduit - bourban
immobilier Se
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Proche Sion-Ouest, en plaine

ensemble de 6 PPE
dans construction très récente.
5 x 2'h p. + 1 studio + 4 places de
parc. Valeur intrinsèque
Fr. 870 000.- cédé en cas de déci-
sion rapide Fr. 560 000.-.
27 (079) 447 42 00 jusqu'à 20 h.

036-319561

CHAMOSON
A vendre, au 2e étage d'un bel

immeuble moderne, au cœur du vigno-
ble appartement de 4'/a p. (118 m»),
avec grand séjour donnant sur balcon
d'angle, 2 salles d'eau. Fr. 300 000.-.
Rens. (027) 323 53 00
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2
www.immo-conseil.ch 036-3i9S63

DUC-SARRASINS, CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER
Av. de la Gare
local
de 64 m2
au rez
avec vitrine
Fr. 150.-mV
annuel
Libre tout de
suite.

36-319089

A louer à Sion,
avenue du Midi,

appartement 3 pièces
immeuble récent.

Loyer: Fr. 1020 - + charges.
Libre dès le 1" juillet 1999.

36-316655

roduit - bourban
immobilier &gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A louer à Sierre,
centre ville

joli studio
meublé
avec petit balcon.
Fr. 590 - charges
comprises.
<B (027) 455 87 44.

036-317856

Chippis je loue
grand
VA pièces
rénové, Fr. 760.-
charges comprises.
<8 (027) 455 72 28.

036-317600

A LOUER t'IliJUJgl
A CHÂTEAUNEUF- tlUlfllI
CONTHEY HNIHIil

Dans immeuble récent bénéficiant
de l'aide au logement. A proximité
des écoles et commerces.

Magnifique attique 3'A pièces
Mansardé, grande terrasse plein sud,
cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Dès Fr, 926.- + charges.

Réduction pour AVS,
Al et étudiants.

Renseignements :
Tél. (027) 3221130

f >A louer a Sion, centre-ville
dès le 1.6.1999

appartement 2 pièces
Loyer Fr. 800.- + charges

appartement
41/z pièces

dans les combles, superbe vue
sur plaine du Rhône

Prix: Fr. 1350.- + charges
Pour tous renseignements: Martin

Bagnoud S.A.
0 (027) 455 42 42.

k 036-319340^

Sion-Centre '
A louer tout de suite
superbes et spacieux

VA pièces
4e et 5e étage.

Loyers Fr. 965.- et Fr. 980.-,
charges en sus.

Pour visiter et louer:
(027) 322 48 15.

k 022-705735J

Sion
Au centre de la ville

magnifique surface
bureau 185 m2

aménageable au gré du preneur,
+ env. 400 m2 disponibles.
Loyer très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter
pour visiter:

tél. (027) 322 4815.
022-70573'

Par suite du départ de la tenancière
actuelle l'automne prochain,

à louer à Ardon
Café

de la Coopérative
avec appartement

Pour tous renseignements , s'adres-
ser au président de la Société
coopérative de consommation

d'Ardon R. Tellenbach.
0 (027) 306 13 16.

036-316646

A louer au cœur de la vieille ville
de Sion au rez d'un bel immeuble
avec vitrines

surface commerciale
en duplex de 386 m2

conviendrait pour pharmacie , centre
de remise en forme, cabinet médi-
cal, opticien, magasin d'antiquités et
autres , bijouterie, bureaux, places
de parc à disposition. Prix de loca-
tion dès Fr. 80.-/m2/an + charges.
Immo-Conseil S.A.: (027) 323 53 54.

036-316762

A LOUER ftiPfj
A ARDON Bllitl
31/a pièces dès Fr. 903.- + ch.

Petit immeuble situé dans le vieux
bourq. Situation calme, verdure,
ensoleillement.
Récent et accueillant. Au rez avec
terrasse pelouse ou au dernier éàtage
mansardé avec balcon.
Réduction pour AVS, Al «̂ ^̂ _et étudiants.

Renseignements:
Tél. (0271 322 11 30 Hrl |̂

MARTIGNY
Maladière 8

Près de la place de Rome
et de la gare

spacieux __, pièces
dès Fr. 850 - + ch.

Pour visiter: (027) 723 21 08
Pour traiter: tél. 021 /318 77 20

\j»iaupas z. t °~"" i Lausanne ;

r̂ fr) JÉlSfl
MONTHEY 0UC-5SSVJÎÏii,Sf SA -

Ch. d'Arche 55 I™MART.GNY

11/ DICPEC OFFRE UNIQUE0/2 ritutà ASA|S|R
l balcon 

a9enCée M0NTHEY 'A louer
• libre tout de suite ou 6™f t'uartLer 'ra"'

à convenir 0ullle Proche de la
Loyer: Pisclne
- dès Fr. 1085.- * grands
- Fr. 940. + charges StlldiOS

(sans balcon) non meublés22-705704 „ """ "l6uul"s- , /̂-x ^-> Cuisine très bien
^pyyy^ équipée.
^SL/ULs  ̂ Fr. 520.-

GESTION acompte s/charges
Place Bel-Air 1 compris.

1000 Lausanne 9 Ub[es tout de sulte

Tél. (021) 341 90 80 °" à convenir
!— Premier mois de

loyer offert!
hjT§G|Rj_—¦—j mmm__mwwm_*wm

à Châteauneuf- \\J2__________ \________ I
Conthey, à proxi-
mité des centres A louer, hauts de
commerciaux Vionnaux. 10 min
2/2 PièCeS Aigle ou Monthey

.̂
r
7
e
i
z
o

L
-Tc

r
har- ? 

pièces
ges. Libre dès le (lîlBUblé}
1er juillet 1999. l '

rsggHB dans chalet , cuisine
-r-T^T/ES*!*» agencée, terrasse ,
Tél. O*•'jjr r parking, soleil, vue,
yW_____\,T n̂ gmaj tranquillité.

Fr. 650.- + charges
-£ïoy|Rj_ J Fr- 100-
T^^quartier Tél. (079) 230 66 80.
des Bondes 22-130-3843;
JOM L/l p. Monthey/Arbignon
au rez-de-chaussée. ,Loyer Fr 600.-+ appartementcharges. Poss.de i_ \, .^
louer une pi. de parc «S/2 DI6C6S
couverte. Libre tout _„„„ M„„ ,c ^de suite ou à con- ^vec ,ba,c°n 1 \ m •.verlj r Construction récente.

rrrrgïTB très tranquille.
—-^fi^SSW Fr-

125 000
~-Tél. °;7'f r B  0 (079) 220 31 37

$&*2ZÏJZç£5s&. Jusqu'à 20 h.
" ' "̂ ^^J 036-31956i

_Aï1 \X}5)£*y—
DUC-SARRASIN 1 CIE S.A. f,.®'0Î *"•

1120 MARTIGNY MC6-Tr0lllet

MARTIGNY 41/2 pièces
A LOUER Loyer Fr. 1080.-
Sur Frête ô + charges.
Dans petit immeu- Libre dès le
ble moderne 1er juin 1999.
JO)! StUdlO rrrrrrrrn
Fr. 550.- —TS /̂S^STrès bien agencé. Tél. 0*'IW \Place de parc ex- «2 fl5 77\— U

^
ff

té rieu re com prise. I —r-— roJ-11^
Libre tout de . -_^̂ ^«SUit6' 36-312190 A Ŝ

IffRCfrJrVSfrfl _ _ _m r M^m_ \
\U___ U__________ DUC-SARRASIN t, CIE S.A.

1920 MARTIGNY

"AÎôyiRi-—-j SION
à Châteauneuf- A LOUER
Conthey, vers les Rue Saint-
écoles Guérin 10-12
31/2 pièces appartements
au 2e étage de 2 DJèCCSLoyer Fr. 850 - + n«« c. coe
charges. Libre ues "¦ OOD.-
tout de suite ou à acompte si
convenir charges compris.

--rTTTnlt Libre dès le
SfiZSa- 15 mai 1999.

^
027/P̂ P P 36-319230

322jH?W«5g] lllf-JillU.IHl

A louer à Sion, Petit-Chasseur ,
dans immeuble résidentiel

avec commodités pour personnes
handicapées,

appartement TA pièces
Loyer: Fr. 735.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
36-316652

roduit - bourban
immobilier S_
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

http://www.helvetiapatria.ch
http://www.immo-conseil.ch
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Ecole valaisanne ^i IÏÏK-SGKP
de soins infirmiers ^J

Formation d'aide-soignant (e)
Formation en 13 mois à plein temps avec
statut d'étudiant(e) ou en cours d'emploi.
Prochain cours:
début janvier 2000 au centre de Sion.
Inscription:
jusqu 'au 31 mai 1999 au centre de Sion.

Formation d'infirmier(ière)
niveau I/II
Formation en 3/4 ans.
Prochain cours:
octobre 1999 au centre de Sion.
Inscription:
jusqu'au 17 avril 1999 au centre de Sion.
Formation d'infirmier(ière)
niveau I, programme
passerelle
Formation destinée aux infirmiers (ières)-
assistant(e)s désirant obtenir un diplôme
d'inflrmier(ière) niveau I.
Prochain cours:
février 2000 au centre de Monthey.
Inscription:
jusqu'au 30 j uin 1999 au centre de
Monthey.
Attention: dernier cours
de ce type organisé en Valais.

Formation d'infirmier(ière)
niveau II en emploi
Formation destinée aux détenteurs(trices)
d'un diplôme en soins infirmiers niveau I.
Prochain cours:
octobre 1999 au centre de Sion.
Inscription:
jusqu 'au 1er juin 1999 au centre de Sion.

Renseignements et inscriptions:
Centre de Sion - 027/329 4 1 1 1
Chemin de l'Agasse 5 - 1 950 Sion
Centre de Monthey - 024/473 40 00
Route de Morgins 52 - 1870 Monthey

K3
Pour nos cours de langues nous cherchons

- enseignant(e) de français
- enseignant(e) d'allemand
- enseignant(e) d'anglais

- aides de maison (filles au pair)
Dates: du 27.6 au 14.8.1999.

(Minimum 2 semaines, permis B ou C,
âge souhaité entre 20 et 30 ans.)

Demandez le descriptif d'emploi et autres
renseignements au No (921) 963 65 00.

Fi Vk É_Tm
'- '¦"  ̂ Une société de PUBLI Groupe

ATL Annuaire Division PUBLlDirect
Téléphonique Local SA
30, route des Avouillons
case postale
1196 Gland La société ATL SA, éditrice

de l'Annuaire Téléphonique Local,
et partenaire de Swisscom,
pour les annuaires officiels,
met au concours le poste de

Conseiller/ère en publicité
Ce poste requiert du dynamisme,
une excellente présentation,
de l'entregent, l'envie de relevé
un nouveau défi au sein d'une

mmwmmmrm_mmm_mm entreprise en plein essor, leader
___________________________________ M je son marché.
- Personnalité de la vente
- Suisse ou permis C Rayon d'activité:
- Véhicule indispensable Bas Va|ajSi VaIais Centra, Chab|ais
- Age: 20 à 45 ans walaisan et vaudois.

B"?fffPfr|7rT!Bl Date d'entrée:

- Une activité à 100% 1" avril 1999 ou à convenir-
- Un statut de salarié
- Une rémunération Notre chef de vente

100% à la commission M. Pierre-André Gerber se réjouit
- Une structure bien de votre appel au 079/412 69 24

rodée et une formation ou faites-nous parvenir votre CV
continue à notre adresse de Gland.

nous présent [le 15,16 et 17 avril 99 | 
 ̂\Q\X\**

*3 fcÔt4tfe^ l I Otanâe vent f entel
'* V Ut\ tWCOtet soldées &*«*
ÔO&ll? w Pour 50 g de laine

riPS modèles avec^es 250 seulement .
Le cah;e^̂ s

esl0tte vous payez \ -S' Ĵm
.te s éructions v 

^^ -̂ e^^
%<£!+_ _ JQKOO Bemetta-woiie cette action <rïto -<a£P

£ 1 Ç Textii- und Wollcenter „ .„ ._ . -^
am
*m"\f$> W

* LmWèi *" Kantonsstrasse Veuillez fêter avec nous! J -̂ ^
^V

_ _ _ 7_ k f_ .  3952 SUSTEN Il y aura du café et de ia pâtisserie, *̂  ̂ W ï̂yF^f Tél. 027 473 14 21 Les enfants recevront un ballon. V

C AMBRI A TOP Intérim
Travail fixe et temporaire
Rue des Bonnes-Luites 7
1920 MARTIGY

LE PARTENAIRE IDÉAL EN EMPLOI

Nous cherchons en permanence, pour longues missions:
- maçons - ébénistes
- machinistes - ferblantiers-
- grutiers couvreurs
- manœuvres - monteurs

pour le bâtiment en chauffage
avec expérience - installateurs

- chauffeurs P.L. (chantiers) sanitaire
- peintres en bâtiment - tuyauteurs
- plâtriers , - plasticiens
- carreleurs - isoleurs-
- monteurs-électriciens industriels
- menuisiers - soudeurs
- charpentiers - serruriers
Salaire: selon les conventions collectives de travail en vigueur.
Lieu de travail: Valais romand et Chablais vaudois.
Les intéressés peuvent nous contacter au (027) 722 80 63 ou
passer à notre bureau, tous les jours, du lundi au vendredi, de
9 h 30 à 11 h 30.
Pas sérieux et sans permis de travail valable, sont priés de
s'abstenir. 36-306209

Cherchons de juin à fin octobre ou
à l'année

jeune fille au pair
pour s'occuper, d'un petit garçon de
2'h ans. Excellente opportunité
d'apprendre l'allemand, petits tra-
vaux ménagers.
Prendre contact avec la famille
Williner Sternau, Restaurant
zum See, 3925 Grâchen,
0 (027) 956 10 70 ou 956 36 56.

115-727791

Médecin à Sion
cherche

assistante
médicale
diplômée, entrée
des que possible ,
emploi à 60 %.
Adresser candidature
et documents usuels
sous chiffre: F
036-319540 à Publi-
citas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-319540

Pharmac ie du Vala is central Entreprise mondiale
cherche °ffre à

2 ou 3 dames
Une aSSiStante dynamiques

en pharmacie un super job à
tpmnç nartipl oi i nlnç à rnnvpnir IClTlDS 0311161à temps partiel ou plus, à convenir. IBIlips partiel

Ecrire sous chiffre G 036-319530 à d'environ 4 heures
Publicitas S.A., case postale 1118, par semaine.

1951 Sion. voiture souhaitée
036-319530 0(027) 78514 80,

 ̂
de 8 h à 11 h 30 et

MOMTUEV de 13 h 30 à 17 h 30.MONTHEY 
036-319567

Cherche tout de suite 

coiffeuse i „ 
MONTHEY

Cherche tout de suite

coiffeuse
qualifiée, motivée, sympathique
et dynamique. Pour tout de suite

ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre C 036-319119 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-319119

Nous sommes le plus important distributeur de pièces de rechange automobiles de Suisse avec
600 collaborateurs répartis dans 26 succursales. Cette position de leader ne peut-être
maintenue qu ' avec des collaborateurs indépendants ayant un sens des responsabilités élevé.
Nous voulons installer notre 27ème succursale au Valais.

vu» diinuiiuea. v \ u c i )  o_ v o i o i

Le défi pour un cadre entrepreneur!
Pour développer ce nouveau centre de profit, nous recherchons un véritable manager, doté
d' un sens marqué de la satisfaction de la clientèle en tant que

Responsable de succursale

HÔTEL DU PARC Sa

ÉË '
____

_______a____ m
___WÊÊËB__.

cm

CON Ç UES - HÔTEL - FORMATION ||S2|
Hôtel**** de 120 chambres mm WSfa.

el centre <lc congrès _ \W_ M
A l'occasion de l'ouverture **m p»

de notre nouveau bar,
nous engageons %_\W JE__

pour le 1" mai 1999 i— ___

Vous établissez et mettez en oeuvre les mesures nécessaires au développe-
ment de votre secteur. Vous fidélisez la clientèle et veillez à maintenir
avec elle les meilleures relations. Vous budgetez votre centre de profit et
contrôlez en permanence la marche des affaires.

Sensible au tendances du marché , bon communicateur, vous savez motiver
et responsabiliser votre équipe. L'organisation de votre succursale est
établie en fonction des besoins de vos clients. Vous pouvez vous prévaloir
de plusieurs années d'expérience dans la branche automobile en tant que
cadre dans une fonction orientée vers le client; vous vous êtes sans cesse
perfectionné dans les domaines technique et commercial , savez vous
servir d' un ordinateur pour ce qui concerne les applications commerciales
courantes. De langue maternelle française ou allemande , vous êtes à
même de vous exprimer aisément dans l'autre langue.

Sie vous êtes intéressé par ce travail varié et indépendant et êtes à la
recherche d' un défi hors du commun, faites parvenir votre dossier de
candidature en allemand à Monsieur H.U. Holzer, responsable du personnel.
Nous vous assurons de notre discrétion totale et d' une réponse rapide.

DERENDINGER AG, Industriestrasse 8, CH-8305 Dietlikon
http:Wwww.dDrendinger.ch, E-Mail: hans-ulrich.holzer@derendinger.ch

UNE BARMAID
La candidate doit avoir

une excellente présentation
et disposer de bonnes références

Elle doit être de nationalité suisse
ou posséder un permis de travail

valable.

Faire offres ou téléphoner à
Hôtel du Parc

Prés-Beudins 20
Case postale 616

1920 Martigny
(027) 720 13 13.

36-319291

* u.Jog^gL
m, ' 1
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Lentreprise de médias W. Gassmann SA cherche, pour entrée en fonction
immédiate ou à convenir, une ou un

responsable du marketing
des ventes

Nos deux quotidiens régionaux, «Journal du Jura» et «Bieler Tagblatt», sont
les numéros 1 de la région. Il importe de transposer leurs indéniables atouts
sur le marché, de conserver leur lectorat actuel et de l'élargir.

En tant que spécialiste de l'édition, vous possédez l'expérience de la com-
munication et / ou de la vente sur le marché des lecteurs. Vous êtes une per-
sonnalité indépendante, communicative et engagée et êtes en mesure de di-
riger et motiver vos collaborateurs dans un climat agréable. Outre votre par-
faite maîtrise de l'allemand, vous n'hésitez pas à utiliser vos connaissances
orales de français.

Ce défi vous intéresse?

Alors veuillez envoyer votre dossier complet à l'attention de Monsieur Marc
Gassmann, à l'adresse ci-dessous. Nous traiterons évidemment votre can-
didature de façon strictement confidentielle.

W. GASSMANN SA
ch. du Long-Champ 135

*:5U1 Dtenne 006-238899/ROC

Restaurant

n â VeRBlGR
cherche

• serveuses
• extras
à l'année. Libres tout de suite ou à
convenir. Possibilité de loger sur
place.
Envoyer CV et photo à:
Restaurant Al Capone
1936 Verbier
Renseignements: (027) 771 67 74
d e 1 8 h à 1 9 h

36-318695

VALAIS CENTRAL
Agence immobilière cherche

COLLABORATRICE
bilingue allemand-français, à temps
partiel ou total, pour vente et colla-
boration au sein d'une entreprise
dynamique. Aptitude à travailler de
manière indépendante. Sens de
l'initiative.
Offres complètes avec curriculum
vitae sous chiffre M 036-317528 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-317528

http://www.derendinger.ch
mailto:hans-ulrich.holzer@derendinger.ch


Acte II de la finale du championnat.
Ce soir, Bellinzone-Troistorrents (20 h 15)

pourrait sacrer la bande à Vanay. Suspense

On  
nen est pas encore

revenu. De la première
manche. De ce samedi

fou, délirant, jouissif vécu en
vallée d'Illiez. De ce spectacu-
laire redressement qui permit à
Troistorrents de digérer seize
points de retard (38-54) pour
exploser de joie et emporter la
première manche de sa qua-
trième finale d'affilée (83-82).
Le moment, inoubliable en lui-
même, va peser de tout son
poids et de toute sa grandeur,
ce soir, à Bellinzone, sur le
coup de 20 h 15. Bêtement
parce que les Tessinoises n'ont
plus droit à l'erreur. Joker joué,
perdu, il s'agit désormais de
vaincre. Sinon, les Valaisannes
décrocheront leur deuxième ti-
tre national. Au Tessin. Ça fri-
serait une certaine humiliation.

Pression tessinoise
«J 'ai encore regardé la vidéo du
match. Finalement, en premiè-
re mi-temps, on a craqué lors
des cinq dernières minutes»,
analyse Pierre Vanay. «Je n'ai
vraiment pas grand reproche à
faire à mes joueuses, ni grand

correctif à apporter. Bellinzone,
à ces moments-là, fu t  irrésisti-
ble par sa Yougoslave Perazic.
Tout rentrait. Defensivement,
c'est clair qu 'on aurait pu faire
un peu mieux. Mais la configu-
ration de l'équipe la porte vers
l'offensive. Essayons tout de
même d'assurer le minimum
derrière.» Or, ce soir, la pres-
sion va changer de camp. Cha-
que tir tessinois aura valeur
d'un bout de titre ou de tris-
tesse. «Je crois que le coup est
encore jouable. Lorsqu'on perd
le match d'un point, il existe
mille raisons pour le gagner
aussi. Nous n'allons pas baisser
les bras», avoue Frabrizio Rez-
zonico, la tête pensante de
Bellinzone. On le croit.

Imprévisible
La différence, d'importance,
c'est que Troistorrents n'a rien
à perdre. «J 'ai dit aux f illes que
nous avions deux chances de
faire le titre. Notre adversaire
doit commencer par s'en don-
ner une», explique l'ami Pier-
rot. Qui demeure prudent: «En
demi-finales , on a été à Sion

décontracté. Et déconcentré.
C'est une erreur à ne pas com-
mettre. D 'autant p lus que l'ex-
p érience nous a appris beau-
coup de choses.» Notamment
que Troistorrents n'a gagné
qu'un match à Bellinzone de-
puis qu'il évolue en LNA.
C'était cette saison, sous les
ordres de... Nathalie Cretton,
lorsque les Tessinoises étaient
privées d'une étrangère et
qu'elles venaient de changer
d'entraîneur. «On sait ce que
c'est de vaincre devant notre
public chaleureux. Ce serait
une douce revanche que de le
faire devant des tifosis muets.
Mais je ne fais aucun pronos-
tic. Mon équipe est tellement
imprévisible...», conclut Vanay.
Si imprévisible qu'elle est ca-
pable d'être sacrée champion-
ne de Suisse, ce soir, en par-
quet latin. Fête ou défaite?

CHRISTIAN MICHELLOD

Malgré sa blessure à la jambe,
Teresa Palmisano devrait être
aux côtés de ses coéquipières,
ce soir, à Bellinzone. bussien

BBC Collombey-Muraz
un sauvetage mérité

Le  président du BBC
Collombey-Muraz Yves

Cretton est un homme heu-
reux et il vient de réaliser
un exploit de classe qui ga-
rantit à son club une pro-
chaine saison en première
ligue nationale. En effet ,
placé devant Hélios et
l'ayant à deux reprises battu
dans ce tour de promotion-
relégation, Collombey reste-
ra, quels que soient les ré-
sultats du prochain week-
end, devant son rival canto-
nal Hélios. Un succès qui
récompense en fait les ef-
forts de tout un groupe et
de tout un club qui, avec les
moyens que l'on connaît et
un premier tour plus que
difficile , vient de décrocher
son ticket pour évoluer une
nouvelle saison en ligue na-
tionale. Il faut préciser que
le club chablaisien avait
convoqué dimanche l'équi-
pe de St. Otmar Saint-Gall
et était au courant du suc-
cès d'Hélios. Son maintien
passait donc par une impé-
rative victoire sur le deuxiè-
me du classement. Et si la
première mi-temps tourna
à l'avantage des Valaisans,
les Alémaniques venus en
petit comité s'accrochèrent
et revinrent dans la partie.
Collombey, miné par la
pression et par un confian-
ce effritée par une saison en
demi-teinte, a été pris une
nouvelle fois par la nervosi-
té et une absence de réussi-

Yves Cretton en action: une attaque qui sauve son club. idd

te croissante au fil des mi-
nutes. Il a fallu à la dernière
seconde de la partie un tir à
bonus désespéré en plein
dans le mille du président
Yves Cretton pour donner
droit à une première pro-
longation. La tension aug-
menta d'un cran et, pour ne
pas avoir profité dans le
temps réglementaire d'as-
seoir une victoire qui lui
semblait promise, Collom-
bey dut souffrir sans mourir

71-71 lors de la première 1LNM: Collombey -
prolongation. Lançant tou- TVS St. Otmar 81-71
tes ses forces dans la batail- 3-P 67-67 71-71 (36-30)
le et grâce à un collectif re- Collombey: Blanchet 20, Cret-
trouvé où Blanchet, Gavillet Zih^^tJ,-
et Caillet-Bois marquèrent |et 2. Borgeaud J. -P. 7. Entraî-
sérieusement leur emprein- neur: Laurent Duchoud.
te offensive, l'équipe cha- ¦ St- °tma;, : Pennimpede 14,
, , . 

_ _  • _ . i Saxer 23, Glaus 2, Hollenstein
blaisienne desonenta les 18( Rucher 12_ Enge, 2 Entraî.
Alémaniques avec un sec neur: Antranglil Yacos.
10-0. Un grand soulage- Notes: arbitrage de MM. Cal-
ment pour tout le club qui lad

c
é ej E

t
merV , ,f .  .... , M Evolution du score: 5e: 11-6;peut d ores et déjà préparer 10e: 21-18; 15e: 28-20; 25e:

sa prochaine saison. MSB 34-32; 30e: 45-48; 35e: 54-55.
A

4. Wetzikon 2 8 3 5 + 31 6
5. Brigue-Glis 8 2 6 -112 4
6. Berne 8 0 8 -216 0

Prochains matches
Vendredi 16 avril
20.00 Zurich - KZO Wetzikon 2
Samedi 17 avril
17.30 Brigue-Glis - Agaune
Dimanche 18 avril
14.30 Berne - Villars-sur-Glâne

Groupe 2
Résultats
Olten - Uni Neuchâtel 71-64
Baden 2 - Riehen 53-60
Troistorrents 2 - Cossonay 43-66

Classement
1.Olten 8 5 3 + 20 10
2. Cossonay 8 5 3 + 50 10
3. Riehen 7 4 3 + 45 8
4. Uni Neuchâtel 7 4 3 + 5 8
5. Baden 2 8 4 4 + 16 8
6. Troistorr. 2 8 1 7  -136 2

Prochains matches
Samedi 17 avril
13.30 Troistorrents 2 - Olten
14.30 Cossonay -
15.00 Uni Neuchâtel - Baden 3

BBC Hélios:
une victoire

pour rien En bref
P

our éviter les matches de barrage, Hélios de-
vait impérativement battre son adversaire

du jour, les Fribourgeois de Marly. Déjà vain-
queurs lors de leur dernière rencontre, les jeunes
du BBC Hélios ont réagi et plutôt bien. Décidée,
efficace , rapide et ordonnée, la jeune garde de
l'entraîneur Jean-Michel Gonthier a dominé
dans les dix premières minutes par une confian-
ce et une réussite insolente. Trois tirs à bonus
par trois joueurs différents et un Christian Perrin
diablement efficace reléguèrent des Fribourgeois
déboussolés à déjà dix-sept longueurs de retard.
Faut-il ajouter que l'entraîneur de Marly Chris-
tophe Zahno avait revêtu ses cuissettes et jouait
un double rôle d'entraîneur-joueur. Impossible
dans ces circonstances de maîtriser la situation
et de faire les bons choix tactiques au bon mo-
ment même si l'ex-pensionnaire du Fribourg
Olympic a encore de beaux restes. Malgré les
sept dernières minutes à l'avantage des siens, ja-
mais Marly ne put contenir les assauts de la jeu-
nesse valaisanne. La deuxième partie tourna sur
deux registres avec quelques bons passages du
visiteur qui infligea sa loi notamment entre la
neuvième et la quinzième minute où le score
tourna tout en sa faveur 4-17 et un retour qui
aurait pu s'avérer fatal pour Hélios 65-56. Mais
un temps mort judicieusement pris par l'entraî-
neur Jean-Michel Gonthier réorganisa ses trou-
pes qui rétablirent immédiatement une situation
favorable avec un 12 à 2. Le panneau scintilla
donc à l'avantage des Valaisans heureux qui
avaient réussi leur mission sauvetage. Cependant
cette victoire vient un peu tard. La victoire de
Collombey sur St. Othmar vient anéantir les
chances des Contheysans de se maintenir au-
dessus de la barre et d'éviter le week-end de
barrage. MSB

1LNM: Hélios - Marly 85-69 (36-24)
Hélios: Beney 17, Dessimoz 11, Duc 21, Dessimoz 11, De

Souza 10, Chevey 5, Perrin 13, Dubuis 4. Entraîneur: Jean-
Michel Gonthier.

Marly: Binz 7, Zahno 11, Kirsch 8, Ulrich T. 15, Ulrich C.
8, Miescher 4, Ulrich A. 13, Mager 11. Entraîneur: Christo-
phe Zahno.

Notes: arbitrage de MM. Concalves et Galladé.
Evolution du score: 5e: 8-6; 10e: 24-10; 15e: 31-16; 25e:

444-31; 30e: 61-43; 35e: 65-56.
£ A

5. Hélios 7 2 5 - 47 4

Prochains matches
Samedi 17 avril
17.00 Vernier - Hélios
19.00 Marly - Collombey-Muraz

1LNM
Tour contre
la relégation
Groupe 1
Résultats
Agaune - Berne 99-31
Villars-s/Glâne - Zurich 39-45
KZO Wetzikon 2 - Br.-Glis 66-47

Classement
1.Zurich 8 8 0 +118 16
2.Agaune 8 6 2 +130 12
3.V.-s/Glâne 8 5 3 + 49 10

1LN
Tour final relégation
Groupe 1
Résultats
Hélios - Marly 85-69
Coll.-Muraz - St. Otmar 79-81

Classement
1. Venter 7 5 2 + 21 10
2. St. Otmar 8 5 3 + 35 10
3. Marly 7 3 4 - 24 6
4. Coll.-Muraz 7 3 4 + 15 6

1LNF

99-31 (43-18)

66-47 (30-21)

Agaune - Berne

Agaune: Ross 8, Joris 12, Schild 11,
Berra 15, Keim 18, Woeffray 24, Moll,
Berthoud 20, Bressoud. Entraîneur:
Alain Planchamp.

Berne: Taibo 6, Simonet, Hautle 4,
Stettier 17, Zuellig 14.

Notes: arbitrage de MM. Marguet
et Fardel. Seize fautes contre Agaune,
dix-sept contre Berne.

Evolution du score: 5e: 13-0; 10e:
26-6; 15e: 30-16; 25e: 51-21; 30e:
64-26; 35e: 80-26.

Troistorrents -
Cossonay 43-66 (21-37)
Troistorrents: Duchoud 1, Donnet,

François 4, Bellon 7, Horner 8, Cudina
17, Schaedler 6. Entraîneur: Karine
Hauser.

Cossonnay: Favre 12, Nicollerat 7,
Fernandez 4, Viret 9, Nicole 12,
Schwab 14, Giovannoni, Perrin 8. En-
traîneur: Gilles Delessert.

Notes: arbitrage de MM. Marguet
et Qafleshi. Douze fautes contre Trois-
torrents et sept contre Cossonay.

Evolution du score: 5e: 5-6; 10e:
5-12; 15e: 9-26; 25e: 53-31; 30e:
29-50; 35e: 33-60.

KZO Wetzikon - Brigue

Wetzikon: Schlàpfer 1, Robbiani 4,
Hùgger 12, Derungs 4, Graf 5, Meier
4, Rantoasalo 2. Entraîneur: Pfirter.

Brigue: Vasela 8, Amman 14, Truf-
fer 8, Gex-Collet, Imstepf 2, Walpen
12, Zenklusen 3. Entraîneur: Monica
Zenklusen.

Notes: arbitrage de MM. Eisenring
et Wille. Seize fautes contre Wetzikon,
vingt-six contre Brigue.

Evolution du score: 5e: 8-6; 10e:
12-12; 15e: 24-14; 25e: 24-26; 30e:
48-31; 35e: 53-42.
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Studer, quatrième au «jurassien»
Le pilote de Salins a signé la meilleure performance de sa carrière au Critérium jurassien

dans la troisième épreuve chro-

T

héâtre de la première
épreuve du championnat
de Suisse des rallyes, le

Critérium jurassien a vu le
Neuchâtelois Grégoire Hotz
(Fleurier, Renault Mégane
Maix), s'imposer avec respecti-
vement l'39» et S'il» d'avance
sur le champion de Suisse en
titre Cyril Henny (Yvonand,
Peugeot 306 Maxi) et le Juras-
sien Nicolas Althaus (Lancia
HF Intégrale).

Le Salinsard Christian Stu-
der, navigué pour la première
fois par le Nendard Charles-Al-
bert Fournier, s'est quant à lui
classé à une très honorable
quatrième place au classement
général avec sa Renault Clio
Williams, groupe A.

Il s'agit d un résultat d'au-
tant plus honorable qu'il per-
met à Christian Studer de
prendre la deuxième place au
classement intermédiaire du
championnat de suisse des ral-
lyes. En effet , tant Cyril Henry,
qui court cette saison avec une
licence française , que Nicolas
Althaus, qui disposait au «ju-
rassien» d'une Lancia à quatre
roues motrices, n'ont pas man-
qué de points à cette occasion,
le championnat de Suisse étant
uniquement ouvert aux licen-
ciés helvétiques disposant de
voitures à deux roues motrices.

Deux seules alertes
«Tout s'est très bien passé», re-
levait Christian Studer qui,
avec cette deuxième place sur
les tablettes du championnat
de Suisse, signait à cette occa-

Christian Studer a signé une brillante performance dans le canton du Jura au volant de sa Renault Clio Williams, groupe A. idd

sion la meilleure performance
de sa carrière. «Nous n'avons
connu, en tout et pour tout,
que deux alertes. La première
fois, lors d'une petite touchette

nometree, et la seconde, lors-
que le moteur s'est mis à rata-
touiller à la mi-course en rai-

son d'un problème de bougies.» de moteur alors qu'ils étaient
Claude Troillet (Martigny) au commandement du groupe

et son navigateur Florian Go-
non (Les Marécottes) étaient
eux aussi très bien partis pour
signer un excellent résultat
dans le Jura. Malheureu
ment pour eux, ils ont été et
traints à l'abandon sur enn

avec leur Honda Integra-R.
> de réussite non plus pour
c Nanchen (Saxon) et sa na-
atrice Angélique Ménétrey

qui ont serieuse-
iffonné» leur Opel
16V en sortant vio-

lemment de la route dans la
troisième épreuve chrono-
métrée à la suite de la rupture
des gougeons de roue.

Bagnoud victorieux
La malchance a également
frappé Patrick Luisier (Flan-
they) et son copilote Venance

Bonvin qui ont abandonné, au
volant de leur Peugeot 106, à la
suite d'ennuis mécaniques
consécutifs à une crevaison. Fi-
nalement, et la quatrième place
de Studer mise à part, les cou-
leurs du Vieux-Pays auront été
portées bien haut par le Valai-
san de Genève Patrick Bagnoud
(Citroën Saxo VTS). Navigué
par la Saviésanne Véronique
Bizeau, il s'est classé au treiziè-
me rang du classement général
tout en s'imposant dans la
classe jusqu'à 1600 cm3 du
groupe N.

Courant également dans la
catégorie des 1600 cm3, mais en
groupe A, le Vaudois André Sa-
vary, associé à la Valaisanne
Vanessa Roduit (Grône) , a en
revanche été mis hors course
pour ne pas avoir pomte au
premier contrôle de passage.

LAURENT MISSBAUER

Slaloms,
ça repart!

Un duel en famille DCUX
Pierre-Yves Vuignier remporte le tournoi
de Grône en dominant son frère Yannick

Pierre-Yves Vuignier. Un premier set de perdu et puis plus rien. _ \b_

T
êtes de série numéro un et pas davantage pu l'inquiéter. CS
deux, les frères Vuignier

n'ont pas manqué leur rendez- Les résultats
vous, programmé, en finale.
Tous deux se sont frayés un
chemin relativement aisé jus-
qu'au dernier stade du tournoi,
seul Pierre-Yves égarant un set
lors de son premier tour face à
Yannick Fattebert. Cet accroc
excepté, Pierre-Yves Vuignier n'a
pas rencontré une grande oppo-
sition pour s'imposer dans ce
tournoi. Son frère Yannick n'a

Simple messieurs, R1-R9, quarts de
finale: Pierre-Yves Vuignier (R2) bat
Frank Crittin (R4) 6-3 6-4; Olivier
Wagner (R3) bat Yannis Pot (R2) 6-3
6-3; Lucien Passerini (R3) bat Alain
Viscolo (R3) 6-0 6-4; Yannick Vuignier
(R2) bat Antoine Schaller (R4) 6-2 6-3.

Demi-finales: P.-Y. Vuignier bat
Wagner 6-1 6-0; Y. Vuignier bat Pas-
serini 6-0 6-3.

Finale: P.-Y. Vuignier bat Y. Vui-
gnier 6-2 6-2.

mille motards en Valais
Le Rally FIM 2000 a été Yun des sujets de discussion

Q
uelque soixante person-
nes, dont une dizaine de

dames, représentant vingt
clubs, ont assisté à l'assemblée
cantonale de la fédération mo-
torisée, tenue à Chamoson,
sous la présidence de Marc-
André Rossier.

Le Rally FIM 2000 qui ras-
semblera quelque 2000 mo-
tards les 21, 22 et 23 juin de
l'année prochaine en Valais a
été l'un des sujets de discus-
sion. Tous les rapports admi-
nistratif et sportifs ont par ail-
leurs été acceptés sans objec-
tion. Sur le plan financier , la
fédération est saine.

Les tracasseries
administratives

Le président Marc-André Ros-
sier ne manqua pas de relever
dans son rapport les nombreu-
ses tracasseries administratives
que les motards rencontrent
régulièrement dans la pratique
de leur sport. «Les différentes
p laces d'entraînement_ ou de
compétition (trial ou cross)
sont bientôt toutes fermées,
seules quelques-unes résistent
encore. Mais nous continue-
rons la lutte avec toutes les ins-
tances politiques et écologiques
pour faire admettre notre
sport. Nous poursuivrons le
combat pour améliorer la sécu-
rité routière avec les responsa-
bles de l'Etat du Valais.»

D'aillleuis le conseiller
d'Etat Jean-René Fournier,

Après les circuits et les rallyes, ce
sera au tour des slaloms de re-
prendre leurs droits avec les trois
coups de la coupe de Suisse des
slaloms qui seront frappés à Biir-
glen, ce samedi 17 avril. Oe nom-
breux pilotes valaisans, à com-
mencer par le Sierrois Roger Rey,
participeront à ce championnat
national qui fera étape en Valais
à l'occasion du slalom de Sion, les
29 et 30 mai. LM

à René Perruchoud,
(encore fort engagé
dans l'organisation du
Rally FM 2000) il fut
acclamé membre

i d'honneur de la FMV
pour son dévouement
durant de nombreuses
années à la fédération.

Tous les efforts de Paul-

lors de rassemblée cantonale de Chamoson

Le président Marc-André Rossier (au centre), ainsi que son comité ont été
réélus pour deux ans. A droite, René Perruchoud, nouveau membre d'hon-
neur.

présent à cette assemblée, a
apporté son soutien et s'est
engagé à diminuer les difficul-
tés administratives, à donner
les autorisations nécessaires
pour l'exploitation des lieux de
compétitions et à veiller à leur
application. Il apportera égale-
ment son soutien à l'organisa-
tion du Rally FIM 2000.

Calendrier chargé
Les manifestations en 1999 se-
ront au nombre de sept com-
pétitions (quatre trials et trois
cross) , en plus une sortie en
circuit est prévue, ainsi que le
rallye-concentration. Des cours
de conduite sont envisagés,
pour la première fois en colla-

boration avec le TCS (25 sep-
tembre). L'assemblée d'autom-
ne est maintenue avec la Foire
du Valais le 9 octobre, alors
que la soirée des champions se
déroulera au Châble, le 13 no-
vembre.

Nouveau membre
d'honneur

C'était également une année
d'élections. L'ensemble du co-
mité a accepté un nouveau
mandat de deux ans, avec
Marc-André Rossier comme
président. Seuls deux mem-
bres, Christian Epiney et René
Perruchoud, démissionnaires,
furent remplacés par Alain Fes-
sard et Florian Pellaud. Quant

nf-peb durant ae nombreuses
années à la fédération.

Tous les efforts de Paul-
Henri Darioly sont concentrés
sur le Rally FIM 2000. En effet ,
cette importante manifestation
de motards de plus de trente-
deux nations, les 21, 22 et 23
juin de l'année prochaine sera
l'élément-phare de la fédéra-
tion valaisanne. Tous les mo-
tos-clubs seront concernés par
ce rendez-vous, dont le quar-
tier général sera le CERM à
Martigny. Mais l'ensemble du
Valais bénéficiera des retom-
bées touristiques.

Nous aurons bien sûr l'oc-
casion de revenir sur cet évé-
nement dans le courant de
cette année et au début de
l'année prochaine.

JEAN-PIERRE BAHLER



magnifique dans «Indochine». Page 35

Les veaux teneureux
L'hiver a deux couleurs: blanc comme neige, et noir comme chocard, ce bel oiseau au bec jaune qui colonise

nos toits et balcons. A ne pas confondre avec le choucas, son lointain cousin.

Su r  
le toit d'en fece, il n'y

a personne. Où ont-ils
passé ce matin? D'ha-
bitude, ils se tenaient
toujours là, guettant,

mine de rien, le grincement de la
fenêtre qui s'ouvre et ce geste de-
venu familier, nullement menaçant
en tout cas, de jeter quelque menue
friandise , pelure de pomme ou
morceau de pain rassis...

Or, à peine la fenêtre s'est-elle
entrouverte qu'un cri rauque troue
le ciel bleu, suivi d'un battement
d'aile. Le voilà. C'est toujours le
même, on en est sûr. Le détenteur
en chef de la bonne adresse. Mais il
ne restera pas longtemps seul A ce
cri bien connu, qui doit signifier
quelque chose entre «Eurêka», «A
table», et «Dépêchez-vous, que
diable!», toute la tribu a répondu
par un autre cri, qui doit vouloir dire
«On arrive» ou «Message reçu»...
C'est qu'ils ont l'esprit de famille,
les chocards. Ou plutôt l'esprit de
groupe. Mais ce n'est pas là leur
unique curiosité.

Transhumance
Les chocards sont de parfaits

sédentaires. A l'exception de la
période de reproduction, ils logent
en groupe dans des «dortoirs» amé-
nagés à très haute altitude. Une
«maison» dont Os ne s'éloignent
guère en été, les pâturages leur
offrant généreusement insectes et
baies sauvages. Mais en hiver, c'est
une autre paire de manches. Même
si les restaurants d'altitude se mul-
tiplient avec l'extension des do-
maines skiables, il n'y a pas là de
quoi nourrir tout le monde. De sorte
que nombre de groupes ont con-
servé l'habitude de descendre en
plaine chaque matin, selon un iti-
néraire bien précis, pour reprendre
la route inverse dans l'après-midi,
en suivant un itinéraire différent
mais également immuable.

Blanc et noir, le chocard est aux «couleurs» de l'hiver. Il est également un véritable oiseau pendulaire georges laurent

Plus de trente
kilomètres par jour

bec jaune

craint la dispari-
tion totale, dans

On sait, par exemple, que les
chocards «sédunois» proviennent
de la région de Derborence, alors
que ceux du Bas-Valais sont plutôt
domiciliés dans le secteur de
Chamonix On a ainsi calculé qu'ils
effectuent un déplacement quoti-
dien de plus de 30 kilomètres, avec
une dénivellation qui avoisine les
4000 mètres. On a également
observé que le trajet du matin ne
prend que quelques minutes, car
les chocards descendent quasiment
en piqué. En fin de journée, en
revanche, les oiseaux économisent
leurs forces en utilisant les courants
ascendants. Il a été consigné, par
exemple que les chocards du Pilate
descendent à Malter au lever du
soleil, en deux minutes et demie,

alors qu'ils mettent un peu plus
d'une demi-heure pour regagner
leurs pénates, en début d'après-
midi.

Parfaits omnivores, les chocards
s'alimentent en fonction des res-
sources à leur disposition. Ainsi, les
décharges constituent une véritable
aubaine. A côté de ces «fast-food»
géants, les balcons font figure de
petit bar feutré. Mais c'est mieux
que rien. Et puis rien n'empêche de
compléter le repas par une incur-
sion dans les vergers, en quête de
pommes et poires oubliées.

Complément apprécié
«Les personnes qui ont du p lai-

sir à nourrir des chocards ne doivent
surtout pas s'en priver», commente
à ce propos Jean-Claude Praz,
conservateur du Musée d'histoire
naturelle à Sion. «C'esf un spectacle
magnifique. Et cela n'a aucune inci-

¦ e chocard à

L* appartient à -«. />-"
la famille des cor- ~- "t V y
vidés, tout comme
le grand corbeau,
la corneille noire,
la pie bavarde ou
le choucas des < - ""v, '
tours. Une famille - ,, 7-"
mal-aimée, en " , ¦» _ -*.
général, si l'on ~ ' , 

¦ 
,

considère le Z _..Z. .. - - •; y ~' 1 ' 
' « 

^ 
' / Montagnard, lui

nombre de cor- Leurs nuées réussissent à voiler le soleil, georges taurent aussi, H ne niche
beaux, de pies et plus qu en Valais,
de corneilles abat- où l'on recense
tus chaque année en Suisse (30 000, dit-on). une cinquantaine de couples en tout et pour
De fait, depuis le Moyen Age, l'homme n'a cessé tout... Plus farouche que le chocard, mais non
de pourchasser cette espèce, qu'il considère moins élégant, avec son bec et ses pattes rouges,
comme alliée du diable, voleuse d'œufs ou qu'il il peut encore être observé dans certaines hautes
craigne des dégâts dans l'agriculture. Fort heu- vallées, en particulier dans la région du val
reusement, le chocard court des risques modérés, d'Hérens.

? car il est protégé,
et figure sur la
liste rouge des
espèces menacées,

f tout comme son
proche parent, le

' crave à bec rouge.
Un autre beau
ténébreux, dont on

nos Alpes.

dence sur leur démographie.» Une
affirmation corroborée par les
scientifiques qui ont porté une
attention particulière sur cette
espèce.
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Période critique
Ainsi, la Française Anne Deles-

tade, qui s'est longuement penchée
sur les populations savoyardes,
assure-t-elle que la nourriture d'ori-
gine humaine, concentrée en des
lieux bien précis, ne saurait profiter
à tout le monde, à l'inverse des res-
sources naturelles. Par ailleurs, ce
n'est pas en hiver que ces oiseaux
ont le plus de besoins énergétiques.

Le printemps, période de
reproduction , est plus critique ,
tout comme l'automne, saison où
les jeunes commencent à devenir
autonomes.

FABIENNE LUISIER

Papivore
Un monstre
de douceur
Jean Romain raconte l'histoire d'un
«Croquemitaine» au cœur tendre.
Conte philosophique. Page 36
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TF1 • 20 h 50 • UNE FEMME
D'HONNEUR
Un vilain convaincant

l'écrivain zurichois furent également traduits
et publiés par des éditions parisiennes.

France 2 • 20 h 55 • ENVOYÉ SPÉCIAL

Acteur de théâtre, de cinéma et de télévision,
scénariste et réalisateur, Didier Sauvergrain
adore jouer les méchants plutôt allumés.
«J'aime les personnages de salauds ou les
fous, dès l'instant où quelque chose motive
leur conduite», ajoute le comédien. «Et je me
régale, parce qu 'une fois ce style de
personnage bien cadré, l'acteur a une énorme
liberté.» Pour interpréter ce genre, le Français
essaie de se mettre dans la peau de l'affreux
durant plusieurs semaines en testant ce que
pourraient être ses réactions dans différentes
situations. «J'essaie par exemple de lui
attribuer une démarche, une manière de
s'adresser à ceux qui l'entourent quand il est
calme et lorsqu 'il est poussé dans ses derniers
retranchements.»

Il va en faire voir de toutes les couleurs
aux Florent fille et père. tfi

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

La parole à Céline Dion
On croyait tout savoir de la vie de la star en
provenance du Canada. Eric Perrin et Philippe
Montoisy nous détrompent en nous offrant un
reportage en coulisses, derrière le rideau de
paillettes. Les deux pro ont en effet suivi la
chanteuse dans sa tournée mondiale et
recueilli ses impressions et ses réflexions.

M6 • 20 h 50 • ENNEMIS
NON IDENTIFIÉS
Mystérieux objets volants
Ils ont l'apparence des «Men in Black» et sont
eux aussi partisans des méthodes expéditives.
On l'aura compris, les extraterrestres de ce
récit ne sont pas des enfants de chœur. Leur
rencontre du «troisième type» avec la famille
Wilson est annonciatrice de gros malheurs.
Traqués par ces créatures venues d'ailleurs ,
Eric Roberts et Sherilyn Fenn vont
heureusement pouvoir compter sur l'aide
précieuse d'un journaliste expert dans les
techniques de résistance aux envahisseurs.

Arte • 19 heures • VOYAGES, VOYAGES

La capitale de la tulipe
Profitant du tournage d'un film dans lequel
Klaus Maria Brandaueur incarne Rembrandt,
Ultrike Jamann part sur les traces du peintre à
Amsterdam. L'auteur du documentaire
s'intéresse aussi à un guitariste de flamenco
qui l'a guidé dans sa ville d'adoption.

Découvertes pour les touristes arte 21.40
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8689 XZ ïfSZ »- ="'
La™niere „„„* ,, , est enlevé par les complices Céline Dion
La foire aux orphelins: 20.05 Un livre, un jour d'un meurtr jer qu'elle était La noblesse russe.
le pique-nique ¦ _ 97056028 cnargée, avec ses hommes, 23.00 Expression directe
Reportage de Joanna Head 20.10 Celtmène et le cardinal de convoyer à Strasbourg. 5110668g
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Santé 46746028 22.15 Fiction société lienne 64659142 sie 20869047 23.00 Toutankhamon La loi de la prairie 16992467 23.55 31229554 23.30 Les tribus indiennes niques: Racing Line 203974 1.00
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démarches pour «Temps présent» . Découvertes pour les touristes. arte 21.40

TSR1 • 22 h 40 • FAXCULTURE ShowView: mode d'emploi ~| 
„ „

Ça Inn rln lit/ro Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits 22.40
jdlUII UU IIVlC dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de

taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
Florence Heiniqer s'intéresse ce soir à la souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
~™,j„ f_ \.r. ZL u ,k „̂ Ar-.-.tr. ~r r.™\rf,„ \ Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-grande foire de la chose écr ite organisée à cia|ist̂  qui vous a vendu votre appareil.
Palexpo. L'animatrice recevra ainsi sur son showView'», copyright (1997)
, r , . . , Gemstar Development Corporation ZJ.43

plateau des écrivains et des représentants de
la maison Gallimard. Cette soirée permettra Codes ShowView 

Q ^Q
notamment de faire connaissance avec Hugo TSR 2 052 TV 5 Europe 133
Loetscher dont le premier roman «Les égouts» TF1 093 Canal + 158 o.50
date de 1963. Son œuvre perça en France j;™  ̂\ f£ 
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bien plus tard, en 1989 exactement, avec «Le M6 159 Eurosport 107
déserteur engagé» . Les cinq titres suivants de La Cinquième 055 Planète 060



WE3Ê WWL1M
6.00 Euronews 13012950
6.45 Les Minikeums 648009i2
10.40 Simon et Simon. Excès

de zèle eassieeo
11.30 A table aayaioso
11.55 Le 12/13 2451573s
13.20 On s'occupe de vous

88134283

14.20 L'odyssée fantastique
ou imaginaire 63057221
Une flèche en plein
cœur

14.48 KenO 398248283
14.55 Desperado règlement

de compte en ville
Téléfilm de Virgil
Vogel

43762738

16.40 Les Minikeums
66582283

17.45 Le Kadox 69122405
18.20 Questions pour un

champion 72045991
18.50 Un livre, un jour

98020202

18.55 Le 19/20 95024134
20.05 Cosby 57232134

20.35 Tout le sport ssesus?
20.50 Consomag 43394912

8.00 M6 express 70719486
8.05 Boulevard des clips

30816467
9.00 M6 express 47353541
9.35 Boulevard des clips

60903318
10.00 M6 express 71359573
10.05 Boulevard des clips

49254221
10.40 M6 express 98299399
10.50 M6 kid 62686689
11.50 M6 express 93373509
12.00 Madame est servie

78164202
12.35 La petite maison dans

la prairie
Le boxeur 70099660

14.00 Officier et top model
54813221

15.45 Les anges du bonheur
75870660

16.40 Boulevard des clips
83634554

17.35 Agence Acapulco
10778912

18.25 Loïs et Clark 54103554
19.20 Mariés, deux enfants

65267554
19.50 Rallye de Tunisie

55475318
19.54 6 minutes-Météo

460996399
20.10 Notre belle famille

99320318
20.40 Passé simple 85911399

20.55
Indochine 88103134
Film de Régis Wargnier, avec
Catherine Deneuve, Vincent
Perez.
En 1930, en Indochine, une
femme dirige la plus grande
plantation d'hévéas du pays.
Elle a adopté une jeune prin-
cesse orpheline et est séduite
par un jeune officier de mari-
ne.

23.35 Météo-Journal 35257592
0.05 Tapage 60233790

L'esprit sportif tué par
l'argent?

1.05 Espace francophone
47353603

1.35 Nocturnales
Semaine Concerts
d'Oslo 27666582

WWààM
7.00 Wetterkanal 9.00 Schulfernse-
hen 10.00 Schweiz aktuell 10.30
Fur alle Falle Stefanie 11.20 Wilde
Brûder mit Charme 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.10 TAFgeld
13.35 Hallo, Onkel Docl 14.25 Har-
ry + Sunny 15.10 Die paliers 15.40
Unser Lehrer Dr. Specht 16.30 TAFIi-
fe 17.00 Die geheimnisvolle Rue
Broca 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur alle Fâlle Stefanie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 NETZ 21.05
PULS 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Profis 23.15 Delikatessen 1.20
Nachtbulletin-Meteo

MWM
7.30 Telediario 9.00 Los desayunos
de TVE 9.55 Le aventura del saber
11.00 Plaza Mayor 11.15 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazon de invierno 15.00 Teledia-
rio 16.00 La usurpadora 17.00 Ba-
rrio Sesamo 17.30 El escarabajo ver-
de 18.00 Noticias 18.25 Plaza Ma-
yor 18.40 Digan lo que digan 20.00
Los libros 21.00 Telediario 21.50
Especial 23.30 La noche abierta
0.45 Especial 1.15 Telediario 2.00
El tercer grado 2.30 Série 4.00 Bo-
léro 5.00 Los frutos de El Dorado. El
cacao

t

20.50
Ennemis
non identifiés

20.40
Théma 5981486

91767825
Téléfilm de Timothy Bond,
avec Eric Roberts, Dean
Stockwell.
Aveuglé par un mystérieux
objet volant, un homme est
victime d'un étrange accident
de la route. Dans les jours qui
suivent, il est traqué par de
faux agents de la sécurité mi-
litaire. 22.10

Profiler 33275573
Alliance diabolique
Rien que toi et moi
La maison de tous les 23.20
cauchemars 20595177
Rallye Tunisie 43950239
Boulevars des clips 0.05

18695697
Turbo 11978535
Bahia: l'hégémonie
afro-musicale 55039142 0.55
Fréquenstar 10117055
BeXtet 23734968
Plus vite que la 1.50
musique 7131315s

22.35

0.10

1.10
1.15

2.15
3.05

4.00
4.45
5.40

Dans la ligne de mire:
l'assassinat politique.
20.43 Chantage mortel

Téléfilm de Heinrich
Breloer (1/2) 300131931
En 1977, les
terroristes de la
Fraction Armée rouge
enlèvent le patron des
patrons allemands
(suite vendredi).
La femme qui en
savait trop 1097950
L'assassinat de Yann
Piat
La mort d'un banquier
Roberto Calvi et le
Vatican 324844
La mort du pharaon
Anouar al-Sadate et
les militants de la
guerre sainte 4531009
Caïn, mon frère -
Brutus, mon frère

9435486
Le château de Schler

2446429(R)

___ tt__ME33I
9.03 Dallas 9.47 Friihstùcksbuffet
10.00 Tagesschau 10.35 Das Gold
der Câseren 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grossstad-
trevier 19.52 das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Expeditionen ins
Tierreich 21.00 Panorama 21.35
Farbe bekennen 21.50 City-Express
22.35 Tagesthemen 23.05 Ein
Gangster schreibt sich frei 23.50 La-
dy Cops 0.35 Nachtmagazin 0.55
Goldhelm. Liebesdrama 2.30 Wie-
derholungen

7.30 Contra Informaçao 7.35 Finan-
. t . \  Tl mn,- T A C D AVV* .*_, O f\_ï A . *.*.cial Times 7.45 Remate 8.00 Acon- Tôlz 11.45 Calimero 12.10 Starla
tece 8.15 Junior 8.45 Horizontes da und die Kristallretter 12.35 Wickie
Memoria 9.15 Herman 99 10.45 13.00 Mimis Villa... 13.15 Tom und
Noticias 11.00 Praça da Alegria Jerry 13.20 Die Ratselburg 13.30
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Con- Der Prinz von Atlantis 13.50 Die
sultorio 15.45 Junior 16.15 A Idade obercoole Siidpol-Gang 13.55 Sailer
da Loba 17.00 Jornal da Tarde Moon 14.15 Confetti 14.25 Pinky
17.30 O Amigo Pûblico 19.15 Ca- und Brain 14.50 MacGyver 15.40
dermo Diario 19.30 Reporter RTP Raumschiff Enterprise 16.25 Bay-
20.15 Caminho de Qualidade 20.30 watch 17.15 Full House 17.40 Hôr
Os Lobos 21.00 TeleJornal 21.45 mal, wer da hàmmert! 18.05 Gol-
Contra Informaçao 21.50 Financial den Girls 18.30 Eine schrecklich net-
Times 22.00 Noticias de Portugal te Familie 19.00 Chaos City 19.30
22.30 Maria Elisa 0.00 Anûncios de ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Kom-
Graça 0.30 Jornal 2 1.00 Remate missar Rex 21.05 Stargate 21.50
1.15 Acontece 1.30 Ocidente no Akte X 22.40 One 23.05 Kunst-
Oriente 3.00 24 Horas 3.30 Contra Stûcke 1.45 Tennis 2.00 Alamo. We-
Informaçao 3.35 Financial Times stern 4.35 Raumschiff Enterprise

« *

9.03 Deutschlandlied 10.30 Info:
Beruf und Karriere 11.04 Leute heu-
te 11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute 17.15 . Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute 19.25 Freunde
furs Leben 20.15 Die volkstOmliche
Hitparade im ZDF 21.15 Auslands-
journal 21.45 Heute-Journal 22.15
Die Johannes-B.-Kerner-Show 23.00
Spuren in Hohle XI 23.30 Heute
Nacht 23.45 Der Léopard. Historien-
film 2.45 Wiederholungen

¦SB
9.30 Baywatch 10.15 Der Bulle von

i France 3 • 20 h 55 • INDOCHINE

«y ai appris la vie a travers
ie cinéma», explique
Catherine Deneuve
Avec plus de huitante films à son actif, la déesse du cinéma français sait de quoi
elle parle.

6.25 Langue. Allemand
33212641

6.45 Emissions pour la
jeunesse 78705486

8.00 Au nom de la loi
25334383

9.05 Les mots du droit
43624573

10.00 Cinq sur cinq 3307731 s
10.40 Spécial Arrêt sur

images 37535775
11.40 Le monde des

animaux 59134738
12.50 100% question 31009221
13.30 La vie au quotidien

90476370

14.00 Vive la retraite!?
19196757

14.40 Barbara, tu n'es pas
coupable 71570202

15.30 Entretien 95544195
16.00 Pi=3, 14... 95545825
16.30 Correspondance pour

l'Europe 94940825
17.00 Au nom de la loi

94941554

17.30 100% question 53400318
17.55 Un hiver chez les

Indiens 86877047
18.30 Des ailes magiques

94960689

19.00 Voyages, voyages
342825

20.15 Reportage 231134

Dans cette reconstitution historique, Catherine Deneuve est tout simplement magnifique. idd

" " e n y  croyais pas, je pensais
qu'on me faisait une bla-
gue.» Nous sommes un
jour de 1964 lorsque Ca-
therine Deneuve vient

d'apprendre que le film dont elle
tient la vedette avait décroché la
convoitée palme d'or du Festival de
Cannes. Depuis la réalisation quasi
légendaire des «Parapluies de Cher-
bourg», la plus belle actrice du ciné-
ma français ne s'est pas reposée sur
ses lauriers. En effet , depuis son pre-
mier tournage à 15 ans jusqu 'à ses
56 printemps, elle a enchaîné plus
de huitante productions que les cri-
tiques ont encensées ou alors vouées
aux gémonies. Des critiques qui
n'ont pas su d'ailleurs prévoir son
échec à la récente cérémonie des cé-
sars avec «Place Vendôme» qui pour-
tant avait glané pas moins de douze
nominations.

Une année chargée
Si la déception marquait ses traits à
ce rendez-vous du gratin, elle n'envi-
sage pas pour autant d'en faire un

».
».

]$__ .

plat. Il faut dire qu'elle a bien assez tifice qu'achèvera en automne la
d'activités pour s'occuper l'esprit, nouvelle épopée de Régis Wargnier
1999 pour elle se traduit par la pro- «Est-Ouest».
motion de cinq histoires program-
mées sur grand écran. A une journa-
liste du magazine «Elle» qui s'éton-
nait de cette boulimie, elle a rétorqué
en annonçant un accident de calen-
drier. «Certains f ilms ont été retardés
alors que d'autres ont été avancés»,
a-t-elle ajouté. Pour ses fans, et ils
sont nombreux, cette frénésie n'a
rien de dérangeant. Dans l'Hexago-
ne, c'est avec plaisir qu'ils ont ainsi
découvert son interprétation début
mars dans «Le vent de la nuit» alors
que quelques semaines plus tard dé-
barquait dans toutes les salles
obscures «Belle maman», une comé-
die qui ne restera pas dans les anna-
les cinématographiques. Mais c'est le
mois de mai qui sera particulière-
ment animé avec la sortie du
«Temps retrouvé» de Raul Ruiz et du
très attendu «Pola X» de Léos Carax
avec Guillaume Depardieu. Peut-être
que «Le temps retrouvé», une adap-
tation de l'œuvre proustienne, par-
viendra à se glisser dans ce feu d'ar-

Retour à ses débuts
On pourrait imaginer qu'avec toutes
les séances de promotion que les
maisons de distribution ont prévues,
Catherine Deneuve pense aussi à
prendre de longues vacances. En vé-
rité, elle s'apprête encore à rejoindre
le réalisateur Lars von Trier pour
mettre en boîte une comédie musica-
le avec la chanteuse islandaise Bjôrk.
Un vrai bonheur pour cette célébrité
si l'on en croit Xavier Beauvois qui lui
a donné la réplique dans le vingt-
quatrième travail de Philippe Garrel,
le réalisateur du «Vent dans la nuit».
«Elle fait tout pour mettre à l'aise,
pour qu 'on oublie qui elle est, elle me
parlait de ses activités, de son jar-
din», a récemment confié à Téléra-
ma le comédien. «J 'étais avec elle
comme avec n'importe qui, sauf par
moments où sa voix me faisait défail-
lir parce qu 'elle me rappelait «Peau
d'âne», un f ilm que j 'adore.»

CATHRINE KILLé ELSIG

Un bruiteur
livre ses secrets
«Pour le coup de poing, je mélange
environ dix sons, dont des coups sur ma
propre poitrine, une vraie claque et...
une pastèque que je laisse s 'écraser sur
le soll», explique Frédéric Dubois. Il lui
arrive pourtant parfois d'utiliser un autre
stratagème comme celui de «taper sur
une tête de cochon achetée en
charcuterie avec un maillet». Avec douze
ans de métier dans l'audiovisuel, ce
bruiteur, ingénieur du son et monteur

son sait exactement de quoi il parle. Ce
soir à l'enseigne de l'émission «Comme
au cinéma» diffusée sur France 2 dès
23 h 10, il dévoilera d'autres trucs tout
aussi intéressants. Par exemple pour son
dernier ouvrage sonore, «Astérix et
Obélix contre César», il devait exercer
ses talents pour un passage de
flambeaux. «J'ai commencé par imbiber
un vieux tee-shirt de colle très
inflammable mais ça ne marchait pas»,
commente-t-il avant de livrer la solution.
«En désespoir de cause, j 'ai fini par
remuer un vieux torchon devant mes
micros, l'illusion fut parfaite.»

Comme on le voit, ce ne sont pas
toujours les matériaux les plus
compliqués qui font des merveilles. La
plupart du temps, c'est en vérité dans
les supermarchés que Frédéric Dubois
trouve son bonheur. «Hier encore, j 'ai
trouvé au rayon jouets un tube qui,
lorsqu'on le renverse, émet un son
incroyablement futuriste.» Toutefois,
c'est dans l'alimentaire qu'il est un
homme heureux. «Pour des sons d'os
qui se brisent, j 'ai besoin d'un gobelet
vide et d'une branche de céleri ou de
fenouil.»
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n une suite roma-
ncsque de trente
chapitres, le géant

vj l  fouettard révèle sa
véritable identité

faite de détermination et de
tendresse.

Il s'appelle Nicolas; on le
fait venir dans la maison pour
calmer les gosses, surtout ceux
des familles riches dans la ville
haute. Il a un air un peu ba-
lourd , comme un buffle taci-
turne; on a pour lui peu de
considération; on le dit crève-
la-faim sans métier , traînant
sa carcasse dans les rues...

Jean Romain lui donne
une tout autre identité: il en
fait un homme au grand cœur
illuminant les journées de
ceux qui l' accueillent.
Un personnage-prétexte
De nombretises situations ré-
vèlent la personnalité de Nico-
las: après la disparition de Lu-
cien, son petit cousin handica-
pé, il le cherche constamment,
flairant les indices; il se retrou-
ve ainsi parmi tout un petit
monde, une sorte de comédie
humaine à la fois diversifiée et
intégrée.

Sous la plume de Jean Ro-
main , il devient le personnage
conducteur du récit , une sorte

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 1 1 8
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz:
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.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf , Crans, 481 33 51.
Sion: Sun Store Métropole, 322 99 69
Région Fully-Conthey: du 9 au 16
avril Pharmacie d'Ardon, natel (079)
418 82 92.
Martigny: Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Ga-
re, 485 30 75.
Monthey: Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de Villeneuve, Ville-
neuve, (021) 960 10 52 + Pharmacie
La Fontaine, Bex, (024) 463 33 15.

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 Kaspar S.A.,
1950 Sion, jour 322 12 71, nuit (079)
437 00 45, si non-réponse 346 77 93.
Auto-Secours sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagis-
tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny, (027)

Un enf ant exi
Le «Croquemitaine» de Jean Romain

i

Né en Valais en 1952, Jean Romain enseigne la philosophie ~ .. .
dans un collège de Genève; il a écrit plusieurs romans et récits, quemi ai ,

uEuryclès d'Athènes» notamment, et des essais littéraires et un en'ant exile
philosophiques. idd Ces trente chapitres, ces nom

de personnage-prétexte pour
décrire et animer les lieux, les
événements et les relations
humaines. Le livre est en effet
une sorte de puzzle dont cha-
que pièce a son image, son
histoire et son suspense , mais
qui appell e une suite, intégrée
à tout le projet narratif , qui
baigne dans une discrète poé-
sie.
Une humanité ordinaire

Des personnages bien caracté-
risés habitent ce paysage: Eu-
gène solitaire et ombrageux,
amoureux de son grand
œuvre; tante Stella dont la vie
casse d'un coup; Bastien heu-
reux dans son chagrin; Pablo
le peintre incompris; Michael
mandari n recensant les
soixante-quatre hexagrammes,
les habitués du Galion vau-
riens aux propos décousus, les
gens de Chinatown où com-
mence l'Orient , les mecs aux
voix pleines d'émoi; Adrienne
la fille de la rue , rêveuse et
sentimentale.

Jean Romain est créateur
de personnages, et il les ras-
semble en une sorte d'huma-
nité ordinaire à la fois frater-
nelle et douloureuse.

breux personnages, tout i en-
vironnement géographique et
humain créent un long tissu
romanesque croisé, dense et
multiple; et c'est dans cette ri-
che suite narrative que s'affir-
me de mieux en mieux la per-
sonnalité de Croquemitaine:
ce géant au corps flasque est
un dur au cœur tendre, ami
improvisé des inconnus; cette
espèce de mage aux allures
maladroites est porteur d'une
humanité solitaire, sachant
devenir confident et amant
d'occasion; il est «un enfant
exilé dans une carcasse d'oc-
casion»; et quand il voit un
gosse, quand il fait son boulot,
il a le sentiment profond que
son activité est un métier de
création , que chaque fois c'est
l' uni que roman de sa vie...

A la tin du livre, confronté
à M. Li, il devient une sorte
d'archange luttant contre le
mal, qu'il terrasse dans la
«Clairière au gibet». Dans ces
derniers chapitres , le récit de-
vient une métaphore , une allé-
gorie textuelle mettant en scè-
ne le bien et le mal , rappelant
aux lecteurs que la philoso-
phie est, pour Jean Romain,
un domaine privilégié.
(Editions L'Age d'Homme.)

HENRI MAITRE

Une comédie anticonventionnelle, avec Catherine De-
neuve, Vincent Lindon et Mathilde Seigner.

CASINO (027) 455 14 60
8 mm (Huit millimètres)
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
Un puissant thriller réaliste de Joel Schumacher, avec
Nicolas Cage.
«Quelques images et la spirale infernale s'enclenche.»

De Patrice Leconte, avec Vanessa Paradis, Daniel Au-
teuil.
La drôle de rencontre d'un lanceur de couteaux et
d'une cible émouvante.
Patrice Leconte signe ici une belle histoire d'amour en
noir et blanc.
Un vrai bonheur.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Les enfants du marais
Ce soir jeudi à 18 h 30 10 ans

TAXIS

LES MOTS CROISES

DIVERS

Sierre: Association des taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre, 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 Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana, 481 34 65
et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32.
Savièse: (079) 219 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
& (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
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-Maurice: taxiphone, 024/
471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17.
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

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 24/24 h,
323 18 42,
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
322 12 02 et Chablais , 024/ 485 30 30. Un qui cogne dans les bois - Germandrée
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages- ;aune 4 Compté avec mesure 5 prénom 5
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SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: juriste

Horizontalement: 1. Un type de caractè-
res. 2. Jolie baigneuse - Tranche de brie. 3.
On se plie bon gré mal gré à ses quatre vo-
lontés. 4. Marches d'escalier - Sigle aléma-
nique. 5. Coursiers mécaniques - Article
contracté. 6. Personnage flou - Brins de co-
ton. 7. Propos stupides. 8. Même un roi cè-
de devant lui - Outil de chirurgie. 9. Brun-
rouge - La boîte à images. 10. Petit regis-
tre - Pronom personnel. 11. Le temps des
grandes vacances - Au goût piquant.
Verticalement: 1. Toujours au dernier cri.
2. C'est là qu'on élit domicile - Connaît. 3.

3 4 5 6 7 8 9

PAR DENIS MOINE
De John Madden, avec Gwyneth Paltrow.
Absolument romantique!

CORSO (027) 722 26 22
La ligne rouge
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans
De Terrence Malik, avec Sean Penn, Nick Nolte, John
Savage, John Travolta , George Clooney, Ben Chaplin.
Un chef-d'œuvre.

Version française. Son numérique dolby digital.
Une histoire vraie!
Action! Poursuite! Comédie! On ne s'ennuie pas une
seconde avec Mel Gibson qui n'est pas content et veut
récupérer son argent. Rien ne peut l'arrêter. Rien, ni
personne...

PLAZA (024) 471 22 61
Existenz
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
En première suisse! Evénement! Version française. Son
numérique dolby-digital.
Prix du jury Berlin 1999, ours d'argent.
Un pur bijou! Emotions et sensations fortes! Si vous
croyez tout connaître des jeux vidéo et des mondes vir-
tuels , détrompez-vous.
Davis Cronenberg («La mouche», «Faux semblant»),
Jennifer Jason Leigh, William Dafoe vous stupéfieront!

LE MOT MYSTEREA Errer P
Agami Evacuer Pacson
Argent Petit

E_ Ponte
B Fleur Portière
Bacon Foulard Produit
Banane Franco Publier
Bistrot Fureté Pudding

Puéril

Définition: chevron, un mot de 7 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
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.

De Brian Helgeland, avec Mel Gibson, Gregg Henry.
Un thriller qui déménage, un film délicieusement immo-
ral, laissez-vous embarquer.

LUX (027) 322 15 45
Existenz
Ce soir jeudi à 20 h Hans
Version originale sous-titrée français.
David Cronenberg nous offre une fable très réussie sur
le monde virtuel, interprétée magnifiquement par Jenni-
fer Jason Leigh, Jude Law, Willem Dafoe.
«Existenz» a remporté le prix du jury au Festival de
Berlin pour ses remarquables qualités artistiques.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
La nouvelle Eve
Ce soir jeudi à 18 heures 16 ans
De Catherine Corsini, avec Karin Viard, Sergi Lopez.
Comédie romantique moderne, grinçante et très drôle
où l'identification joue à plein.

Cours, Lola, cours
Ce soir jeudi à 20 h 15 14 ans
De Tom Tykwer, avec Franka Potente.
Lola a vingt minutes pour trouver cent mille marks et
sauver l'homme de sa vie.
Un film rythmé et original, une excellente surprise!

— MARTIGNY ———
CASINO (027) 722 17 74
Shakespeare in love
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans

— SIERRE ^̂ —i
BOURG (027) 455 01 18
Belle maman
Ce soir ieudi à 20 h 30 14 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
La fille sur le pont

Ce soir ieudi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans

De Jean Becker, avec Jacques Gamblin, Jacques Villeret,
Michel Serrault.
Si vous aimez vous laisser porter par de belles histoires
et d'attachants personnages, si vous aimez ce délicieux
mélange, courez voir ce film, un petit chef-d'oeuvre.

Payback
Ce soir ieudi à 20 h 45 M ans

MONTHEY
MONTHEOLO (024) 471 22 60
Payback
Ce soir ieudi à 20 h 30 14 ans



asseemomau
Mon Saint-Maurice d'autrefois. Ma place du Parvis

J'

aimerais avoir une âme
de poète pour chanter
le bonheur de mes jeu-
nes années dans le
quartier du fond de vil-

le de la vieille cité d'Agaune.
J'avais 6 ans en 1920. La vie

y était tranquille, à l'image de
l'époque.

Ces souvenirs, qui sommeil-
lent au fond de ma mémoire,
rappelés ici par ces quelques li-
gnes sans prétention, se veulent
un hommage à nos aimables
voisins, devenus des amis, qui
accueillirent avec tant de gentil-
lesse notre famille, comblée de
sept enfants, venue du nord de
la Suisse, de cette belle ville pro-
che des chutes du Rhin, Schaff-
house (notre père avait été ap-
pelé à Saint-Maurice par le chef
d'une importante maison de la
place).

Le Rhône et le Rhin, désor-
mais unis dans mon cœur et ma
pensée...

Ma famille s'était installée
avec bonheur dans une partie
de la grande maison de Cocatrix,
patricienne et historique, don-
nant aur la place du Parvis. Na-
poléon y aurait séjourné, en
1800, lors de son passage vers le
Grand-Saint-Bernard. La P 'ace "u Parv'ls telle que I auteur l a connue

Cette place fut pour nous,
enfants, un vrai paradis. Nous
les joyeux lurons, y étions les
seigneurs du lieu.

A l'époque, la place, bordée
de bancs, était partagée en deux
par une route à peine traversée
par de rares voitures automobi-
les. Il y avait celles du géomètre,
du préposé, du commerçant, la
calèche du docteur de Cocatrix
qui nous dérangeait à peine.
Notre «royaume» se trouvait pris
dans un cirque de maisons hau-
tes, à nos yeux, comme des ca-
thédrales... Dans le fond, il y
avait l'abbaye, aujourd'hui basi-
lique, la maison Panisset. Les
deux faces étaient occupées par
l'imprimerie du «Nouvelliste»
(où j 'ai fait mes premières ar-
mes) et la maison de ville; les
demeures privées et amies, les
deux cafés du Soleil et de la Pla-
ce, complétant le tout, faisant
un rempart bienvenu contre
l'extérieur, comme pour préser-
ver nos jeux.

Entre les ronrons de l'im-
primerie, les flonflons de l'Agau-
noise, notre fanfare municipale,
le piano mécanique du café de
la Place, nos jeux, ainsi «harmo-
nisés», nous laissaient peu de
répit. Il fallait se dépêcher pour
combler les heures accordées
pour jouer aux billes, à cloche-
pied sur les carrés à la craie, aux
prisonniers dans les couloirs
pleins d'ombres et de mystères.
j e confiais la garde de ma petite
sœur dans sa haute poussette, à
des mains plus maternelles et
j 'allais courir avec les garçons.
C'était tellement plus intéres-
sant! Puis, il y avait les mariages
à l'abbaye: les nouveaux mariés
tirant le char à ridelle, décoré de
vieilles dentelles, les nouveau-
nés, déjà grandelets, à la place
d'honneur dans le char, pour
baptême et mariage tout con-
fondus. Surtout, il y avait la des-
cente sur le vélo militaire de pa-
pa (en son temps, la recrue cy-

cliste la plus âgée de Suisse!) sur
lequel nous empruntions à trois,
sur cette imposante machine, le
parcours à toute vitesse, depuis
le château, longeant la place,
jusqu'aux Glariers.

De temps en temps, la place
recevait la visite de personnages
hauts en couleur. Il y avait la
grande Elisa, au port noble,
mais de tenue débraillée, que
consolait le cheval arrêté devant
le bistrot; il y avait la petite
«Pas-de-Galette», toujours sans
le sou; il y avait Jules, mon ami,
porté sur la bouteille, mais tou-
jours poli et correct , puis «la»
Madeleine de Panisset, si bien-
veillante. Nous les respections,
ils faisaient partie de notre petit
monde, comme nous respec-
tions les soûlons du samedi soir
qui chantaient leur hymne à
Bacchus sous les voûtes de l'hô-
tel de ville.

Nos «exploits» nous don-
naient faim. La solution était

toute trouvée: à quelques pas de
la place, il y avait les bons pères
capucins. Nous, les gamins,
pour ne pas nous faire «épin-
gler» par maman, pour les com-
missions, avions trouvé le bon
moyen. Le père charitable, sou-
riant dans sa barbe à la vue de
nos mines roses et de nos
grands nœuds dans les cheveux,
nous livrait de belles tranches de
pain coupées à la «guillotine».
Après septante-cinq ans, je vous
dis: «Merci» chers capucins.

Par un beau soir d'été,
nous eûmes la permission de
sortir sur la place pour la ker-
messe de l'Agaunoise. J' amenai
ma petite troupe, sans mon frè-
re aîné, trop sérieux, qui étu-
diait. L'heure octroyée pour la
rentrée, par notre bonne mais
stricte maman, passa... Je n'ai,
personnellement, jamais telle-
ment aimé les limites imposées
du temps qui nous coupent des
petits bonheurs de la vie! Aussi,

fut-ce avec un certain retard
que j 'allai sonner à la porte, fer-
mée, bien sûr. Maman ouvrit, la
gifle claqua... Je me baissai
prestement, ce fut ma jeune
sœur (aujourd'hui religieuse)
qui la reçut... Une magistrale
fessée, bien méritée, me fut ad-
ministrée.

Aujourd'hui, la place du
Parvis est une belle dame élé-
gante, aux formes harmonieu-
ses, mais mon cœur reste ac-
croché à l'autre, à celle qui cau-
tionnait nos jeux d'enfants, à
celle de nos premiers émois.

Et c est dans le cadre de
cette place du Parvis, à l'hôtel
de ville, qu'un heureux événe-
ment plus tard me fit Valaisan-
ne. Valaisanne de ce pays que
j 'aime et qui me le rend bien.

MARGUERITE GROSS
A mes petits-enfants et arrière-petits-

enfants bien-aimés

Marcel BERTHOD

1994 - 13 avril - 1999

Dans nos souvenirs
chaque jour.

Dans nos cœurs
pour toujours.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
16 avril 1999, à 19 h 30, à
l'église de Savièse.

t
En souvenir de

Alexis
CAILLET-BOIS

M

1998 - Avril - 1999

On ne perd jamais ceux
qu'on aime.
On les garde toujours au
fond de son cœur.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Monthey, le samedi 17 avril
1999, à 18 heures.

Avis mortuaires

Paul MARTY

1997 -16 avril - 1999

Que tous ceux qui l'ont con-
nu aient une pensée pour
lui.

Rita , Vincent et Grégoire.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion, le ven-
dredi 16 avril 1999, à 18 h 15.

t
L'administration

communale
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor SARRASIN

frère d'Anicet, agent com-
munal AVS, et de Vincent,
responsable de l'entretien du
réseau électrique.

t
La fanfare

Echo du Catogne
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor SARRASIN

frère de Vincent , membre
actif, de Philippe et d'Anicet,
membres d'honneur, parent
de plusieurs musiciens.

t
La Vouip'Gym
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Victor SARRASIN

époux de Monique, membre
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille Santo

du café Les Beaux-Sites
à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse CAIEUX

papa de nos amis Nicole et
Pépine.
_________________________

Humeur
dépressive ,
que faire?

Les variations d humeur
vont partie de la vie. On

ne parle d'humeur dépressi-
ve que lorsqu'une personne
se trouve, la plupart du
temps et pendant plusieurs
jours, triste, abattue ou mê-
me désespérée. Les femmes
sont plus souvent touchées
que les hommes.

Des événements dou-
loureux et pénibles à sur-
monter, le stress, mais aussi
des fluctuations hormonales,
un manque d'ensoleillement
ou des troubles métaboliques
peuvent contribuer au déve-
loppement d'un état dépres-
sif.

Les symptômes sont
multiples et se traduisent par
exemple par la perte du plai-
sir et de l'intérêt pour la qua-
si-totalité des activités, une
perte ou une prise de poids,
des troubles du sommeil,
l'agitation physique, l'anxiété
et un repli sur soi-même.

En général, il n'est pas
possible de prévenir une hu-
meur dépressive. Cependant,
selon le Forum Automédica-
tion, il existe des modes de
comportement qui aident à
retrouver et à stabiliser plus
rapidement l'entrain et la
joie de vivre. Ainsi, 0 faudrait
dormir suffisamment mais
pas trop, et garder les activi-
tés importantes pour l'après-
midi ou le soir, étant donné
qu'on se sent généralement
mieux pendant ces heures-
là. De même, un entretien
avec des amis et des activités
de société peuvent grande-
ment contribuer à améliorer
l'humeur de la personne dé-
pressive.

On trouve en pharmacie
et sur conseil du pharma-
cien, des médicaments bien
tolérés et dérivés de plantes
pour l'automédication des
humeurs dépressives, par
exemple, des préparations à
base de millepertuis, une
plante qui exerce une action
égayante sur l'humeur.

Si l'humeur dépressive
persiste pendant plus de
deux semaines, il faut con-
sulter un médecin, (c)

La classe 1935 de Fully
a le regret de faire part du
décès de son contemporain

Alphonse CAIEUX
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

•

Pour vos avis
mortuaires

D e 8 h à 1 2 h
De 13 h 30 à 17 h
à Publicitas (027) 329 51 51

De 17 h à 22 h au Nouvelliste
(027) 329 75 11
Le dimanche:
de 17 h 30 à 22 h

399 98 m-v̂  J. VOEFFRAY & FILS
POMPES FUNÈBRES Ma^ma. B-SON



Malgré la maladie, tu conservais ton sens de l humour
Mais cette nuit, sans un bruit, tu es pa rti
vers d'autres lendemains,
Entouré de l'affection des tiens.
Tu as rejoint l'autre rivage,
Mais nous conservons le sourire de ton visage
Tout au fond de nos cœurs.
De là-haut, apaise notre douleur.

S'est endormi paisiblement à son domicile, le 14 avril 1999

Monsieur

Alphonse
CAIEUX

1935

Font part de leur peine:
Sa tendre épouse:
Rose Cajeux-Mettaz;
Ses enfants:
Nicole et Pierre-André Cajeux
Ses frères et sœurs:
Meinrad et Hélène Cajeux-Ruffieux et famille;
Sœur Germaine Cajeux, ursuline, à Sion;
Sœur Danièle Cajeux, hospitalière, à Sion;
Cécile et René Dorsaz-Cajeux et famille;
Edwige et Marcel Dorsaz-Cajeux et famille;
Raymond Carron-Cajeux et famille;
Jeanne et Georges Tenthorey-Cajeux et famille;
Lidwine et Armand Carron-Cajeux et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Dominique et Nelly Mettaz-Carron et famille;
Marie-Thérèse Dorsaz-Mettaz et famille;
Edouard et Emelda Mettaz-Carron et famille;
Lucie Dorsaz-Mettaz et famille;
Sylvie Mettaz-Michellod et famille;
Sœur Marie-Angèle Mettaz, à La Pelouse-sur-Bex;
Jeanne et Jean-Marie Hugon-Mettaz et famille;
Rachèle et Guy Bruchez-Mettaz et famille;
Suzanne et François Carron-Mettaz et famille;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'au revoir sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 16 avril 1999, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 15 avril 1999, de 19 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Claude RABOUD

Pierre

Avril 1989 - Avril 1999

Les jours , les mois, les an-
nées, cotiime du sable entre
nos doigts... Qu'est-ce que le
temps? C'est si loin et c'était
hier.
Le sourire de tes petits-en-
fants, l'amour qui nous unit ,
la goutte de rosée sur la rose
qui vient d'éclore, le chant
d'un oiseau, le rayon de so-
leil traversant les nuages:
images d'espérance.
Ecouter le silence: au fond
de notre cœur nous parvient
le bruit de tes pas sur le che-
min, ton sourire plein de
tendresse, ta main prenant la
nôtre pour nous aider à
pousuivre le chemin qui
nous conduira à la lumière.

Ton épouse, tes enfants
et tes petits-enfants.

Pour partager avec toi un
moment d'espérance, une
messe sera célébrée le ven-messe sera célébrée le ven- et pourtant tellement pré-
dredi 16 avril 1999, à 19 h 30, sent T f nà l'Oise fie Monthpv la rammea i egnse oe iviontney.

GAY-CROSIER
1994 - 15 avril - 1999

Tu es si loin

A toi maman qui nous man-
ques tant.
Deux ans que tu es partie et
cela nous semble une éterni-
té, mais ta gentillesse et ton
sourire rayonnent dans nos
cœurs.
Nous t'aimons très fort.

Sylviane AYMON
RAPPAZ

1997 - 15 avril - 1999

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

La messe d anniversaire sera ^^^^^^^^^^^^^^^^MMMMmmmm
célébrée à l'église paroissiale La fami]Je dede Saint-Maurice, le vendre-
di 16 avril 1999, à 19 h 30. Madame

En souvenir de

Ah! belle liberté, pourquoi as-tu fermé la porte
A tous ces bons amis qui me servaient d'escorte?
Et pour ce faire, n'avais-tu d'autre choix
Que de transformer ma vie en vrai chemin de croix?

A. R.

Le mardi 13 avril 1999, est décédé subitement dans son
village de Vionnaz, après plusieurs années de souffrances et
de fréquentes hospitalisations

Monsieur

René
GUÉRIN

1934
machiniste

Font part de leur peme: '- : 

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Hélène et Gilbert Delseth-Guérin, à Torgon, leurs çnfants et
petits-enfants;
Raymonde et Charly Stadelmann-Guérin, à Muraz;
Lucien et Gisèle Guérin-Avanthay, à Monthey, leurs enfants
et petits-enfants;
Irmegard Guérin-Furrer, à Muraz, ses enfants et petite-fille;
Georgy et Michelle Guérin-Buttet, à Vionnaz, et leurs
enfants;
Ses filleules et filleuls;
Sa chère tante Hélène, à Vionnaz;
Ses tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
samedi 17 avril 1999, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
René repose à la crypte de Vionnaz, il n'y aura pas de
visites.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille:
Georgy Guérin , Grand-Vigne 2, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare L'Espérance de Vionnaz
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René GUERIN
membre d honneur et frère de Georgy, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Bernard TORRIONE
sa famille remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Avril 1999.

Simone COHANNIER
née FAZAN

profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a
frappée , remercie vivement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Avril 1999.

L

t
Toute ta vie, par ta bonté et ta soif de justice,
tu as marché dans la tête des tiens.

S'est endormi à l'hôpital de Martigny, le mercredi 14 avril
1999, dans la paix du Christ, à l'âge de 66 ans, entouré de
l'affection de sa famille

SARRASIN BÉ"»
xAj oa

Font part de leur peine:
Son épouse: ^^^^^^^^^^^^^
Monique Sarrasin-Vanoni, aux Valettes;
Ses enfants:
Maximilien Sarrasin, sa fille Morgane et sa maman Carole,
à Lausanne et Martigny;
Sabine et François Nobs-Sarrasin et leurs enfants Jessica et
Adrien, à Lausanne;
Marie et Pascal lungo-Sarrasin et leur fils Kevin, à Fribourg;
Sa belle-maman:
Ida Vanoni, à Martigny;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Freddy et Edmée Sarrasin-Bender, leurs enfants et petits-
enfants, à Bovernier et Genève;
Bernadette et Jules-Henri Ecuyer-Sarrasin, leurs enfants et
petits-enfants , à Bex;
Rachel et Emilio Giamboni-Sarrasin et leurs enfants, à
Monthey et Berne;
Adeline et Roger Savioz-Sarrasin , leurs enfants et petits-
enfants, à Saxon;
Vincent et Alice Sarrasin-Detraz, leurs enfants et petits-
enfants, à Bovernier et Ravoire;
Martine Sarrasin, son fils et ses petits-enfants, à Yvonand;
Philippe et Roseline Sarrasin-Giroud, leur fill e et leur petit-
enfant , à Martigny;
Chrisostome et Anne-Marie Sarrasin-Pfaffli , leur enfant et
leurs petits-enfants, au Bouveret;
Anicet et Gilberte Sarrasin-Theytaz et leurs enfants, à
Bovernier;
Berthe Bianchi-Vanoni, ses enfants et petit-enfant , à
Lausanne;
Jacques et Danièle Vanoni, sa fille et sa maman, à
Lausanne;
Gérard et Sylviane Vanoni et leurs enfants, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le vendredi 16 avril 1999, à 15 heures.
Victor repose à son domicile, la villa Sarrazine, 1932 Les
Valettes où sa maison sera ouverte aujourd'hui jeudi 15 avril
1999, de 16 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Moi pour
toit, c.c.p. 19-720-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise d'électricité Sarrasin SA.,

à Bovernier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor SARRASIN
frère de Vincent , administrateur , et oncle de Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Du fond du cœur, la famille de

Henri BROCCARD
remercie toutes les personnes qui ont témoigné leur
affection et leur sympathie lors de son grand chagrin.

Un merci particulier:
- au curé Dubosson;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- au foyer Ma Vallée, au personnel et à ses hôtes;
- à la classe 1935;
- aux pompes funèbres, par leur représentant Georgy Praz.

Nendaz , avril 1999.



t
S'est endormi dans la paix du
Seigneur, le mardi 13 avril
1999, après une courte
maladie supportée avec
courage, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Guy
ZUFFEREY

1934

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Corinne et Christian Rime-Zufferey, à Suscévaz, VD;
Ses petits-enfants:
Nicolas et Lauriane Rime, à Suscévaz, VD;
Ses frères , ses belles-sœurs et son beau-frère:
André Zufferey-Perruchoud et ses enfants, à Crans;
Marcel et Marianne Zufferey-Meyer, leurs enfants et petite-
fille, à Sierre;
Bernard et Micheline Zufferey-Salamin, leurs enfants et
petits-enfants, à Chippis;
Hermine et Joseph Devayes-Jacquier et leurs enfants et
petit-fils , à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Chippis, le
vendredi 16 avril 1999, à 16 h 30.
Guy repose à la crypte de Chippis où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 15 avril, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Sur ses ailes, il emporte les larmes de la terre
Qui dans le ciel se transforment en gerbe de lumière
Eclairant la grand route qui mène vers son Dieu
Que depuis si longtemps, il invoquait de ses vœux.

A. R

Le mardi 13 avril 1999, comme il le souhaitait depuis très
longtemps, s'est endormi paisiblement à la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, entouré de l'affection de sa sœur et de
ses amis

Monsieur

Meinrad
MARIAUX

retraité Ciba Monthey ^\ / IMv ¦ V̂ ^M\

Lucienne Mariaux, à Vionnaz; ______m %_mn_ wm_ unm____________________ __ t  ________mW-

Ses amis proches;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vionnaz, le
vendredi 16 avril 1999, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la crypte d'Evionnaz, il n'y aura pas de
visites.
En lieu et place des fleurs , pensez à une œuvre de bienfai -
sance.
Adresse de la famille: chemin des Clous 40, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Pierre
GASPOZ-

FOLLONIER

Dominique BENONE-
BONDI

Speziell danken wir fur die vielen Beileidsbezeu-

Meinrad MARIAUX
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-319782

* v h <

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur
présence et leurs messages,
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

La Forclaz, avril 1999.

I

Von Herzen sagen wir Danke
fur die grosse Anteilnahme beim Abschied unseres
lieben

Einen ganz herzlichen Dank geht an Frau Cilette Faust
und den anderen Walliser Freunden des Ordre de la
channe, an Herrn Erwin Grab von der Glatt AG, die
uns hilfreich unterstùtzt haben.
Die vielen Zeichen der Verbundenheit durch die
zahlreiche Teilnahme an der Abdankung waren uns
Trost in dieser schweren Stunde.

gungen, die wundervollen Kranz- und Blumenspenden
sowie fur ail die grosszùgigen Gaben.

Die Trauerfamilie.
Es werden kelne Danksagungszirkulare versandt.
Muttenz, im April 1999.

t
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA
Cimo Compagnie Industrielle de Monthey SA

et Novartis Crop Protection Monthey SA
ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo
rateur et collègue

Monsieur

t
Puisque je pars ailleurs,
je lève mes yeux vers les montagnes
d'où, me viendra le secours.

S'est endormie paisiblement à la clinique Sainte-Claire, à
Sierre, dans sa 88e année, le 13 avril 1999, après une courte
maladie, entourée de l'affection des siens, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame ,̂ ^̂

Virginie ik
MONNET- j! Zl

FORT L̂
Font part de leur profond
_ - ['.¦¦¦.,i '.;.- j -̂ \ t, ¦ V¦ A#^.>W/CA.Ses enfants:
Madame et Monsieur Jeanne et Clément Duc-Fort, à
Isérables, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Guy Monnet, Nadia , Didier et Laurent, à
Isérables et Conthey;
Monsieur Jean-Pierre Monnet, ses enfants et petits-enfants,
et son amie Simone, à Conthey;
Madame et Monsieur Marie-Berthe et Gérard Ansermoz-
Monnet, à Aigle, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jules et Edith Monnet-Bonzon, à
Monthey, leurs enfants et petits-enfants;
Ses sœurs, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Monnet,
Fort, Favre, Gillioz et Crettenand, à Isérables, Saxon et
Martigny;
Ses amies et ami du Trianon:
Lucie, Pierre et Eisa, à Conthey.

La messe d'adieux sera célébrée à l'église de Plan-Conthey,
le vendredi 16 avril 1999, à 17 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 15 avril 1999, de
19 à 20 heures.
L'incinération suivra sans suite.
Domicile de la famille:
Jean-Pierre Monnet , Les Primevères 12, 1964 Conthey.
En lieu et place de fleurs, pensez à la clinique Sainte-Claire,
à Sierre, c.c.p. 19-43-5.

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'Une fois.

Cet avis tient heu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Si, comme ça, calmement, simplement,
je cherche à formuler ce que j 'aime en toi,
je dirais que c'est ta liberté.

Christian Bobin, «La plus que vive».

Son époux:
Bernard Crettaz, à Genève;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne et Diego Lopez, Pablo et Louana;
Monique et Eric Meuwly, Camille et Léo, à Genève;
Sa maman:
Martha Borloz, à Clarens;
Son frère:
Frédy Borloz et ses enfants Nathalie, Frédéric, Carine, leurs
conjoints et enfants , à Clarens;
Sa belle-sœur:
Julia Preiswerk et ses enfants Frank et Tania, à Genève;
Sa belle-sœur:
Thérèse Crettaz et ses enfants Marco, Marcia, Chantai,
Francine, Joël, leurs conjoints et enfants , à Lausanne et
Nyon;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Charlotte et Arthur Savioz et leurs enfants Michelle,
Dominique, Chantai, leurs conjoints et enfants, en
Anniviers;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Simone et Michel Zuber et leurs enfants, Anne et Isabelle,
leurs conjoints et enfants, à Sierre et à Lausanne;
Les enfants de feu Marcelle et Joseph Vianin, Pierre,
Patricia , Pascal, leurs conjoints et enfants, à Sierre et à
Rolle;
Gian et Minou Preiswerk et leur fille Maya, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
à l'étranger;
ont l'immense douleur de faire part du décès, dans sa
62e année, de

Madame

Yvonne PREISWERK
CRETTAZ

survenu a Genève, le 14 avru 1999, après une très courte
maladie.

La cérémonie d'adieux sera célébrée au temple de Clarens
(Montreux), avenue E.-Rambert, le samedi 17 avril 1999, à
14 h 30.
Domicile de la famille:
Bernard Crettaz, chemin Bizot 4, 1208 Genève.

La fondation Manuel-Michellod à Verbier
a le pénible devoir et le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Yvonne PREISWERK
CRETTAZ

épouse de Bernard, tous deux membres de son comité et
animateurs avisés des colloques tendant à la sauvegarde de
la race d'Hérens. 036_3,9827

"j " En souvenir de
Emmanuel BRUN

Monique LAMBIEL

1994 - Avril - 1999
Cinq ans déjà!
Le temps s'écoule, mais n'ef-
face pas le souvenir.

Ta famille

1998 - 16 avril - 1999

L'étoile qui scintille au fir- face pas le souvenir,
marnent, le rayon de soleil Ta famille,qui nous réchauffe, I eclair-
cie dans un ciel nuageux... Une messe d^versaireTant de signes qui nous rap- sera célébrée le samedipellent ta présence. „ avri] 1999 à u ,j se deNous t aimons, veille sur Sembrancher, à 19 h 30.nous.

Ton époux, tes enfants.ion époux, tes entants.
Une messe d'anniversaire OOO OA 1Hsera célébrée le vendredi ^wÉ|̂ r £•£*£ 

tX> 
OU

16 avril 1999, à 19 h 30, à \̂l'église d Ardon J. VOEFFRAY & FILS
^̂^̂ Hg ân î̂  ̂ | POMPES FUNÈBRES Mnemm g SON

A la douce mémoire de
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Potins de stars

Non, pas les dents!
Dans son prochain rôle, An-
tonio Banderas jouera celui
d'un boxeur. Il jouera aux
côtés de Woody Harrelson
dans le film «Play it to the
bones», et son entraînement
quotidien le fatigue énor-
mément. Il admet: «Je boxe
tous les matins et c'est vrai-
ment très fatigant. En p lus je
me prends p lein de beignes!»
(wenn)

Yek, yek, yek!

C'

est la tradition à
Brigue. Chaque
printemps et cha-
que automne, les
stands remplissent

Brooke Shields va devoir fai
re un voyage chez le spécia-
liste du laser suite à la sépa
ration d'avec son mari, le
joueur de tennis André
Agassi. La belle s'était fait
tatouer le nom de son mari
sur la hanche comme signe
indélébile de leur amour.
Mais comme le couple est
maintenant en instance de
divorce après deux ans de
mariage, Brooke Shields va
essayer de se faire enlever ce Le marche de Pâques, hier a Brigue
tatouage. De son côté André
Agassi n'aura pas à subir la
même opération car il ne
s'était pas fait inscrire le
nom de sa femme sur son
corps, (wenn)

la me de la Gare, la place Saint-
Sébastien et remontent jusqu'à
la Saltina et à la vieille ville.
Cette année n'est pas loin du re-
cord. On en a dénombré plus de
cent vingt.

Souvent, les exposants vien-
nent de loin pour montrer leurs
marchandises. Il faut croire que
les affaires ne sont pas si mau-
vaises, puisqu'à chaque fois, le

marché de Pâques fait le plein.
Et c'est la même chose pour le
marché d'automne, par tous les
temps et sans programme parti-
culier d'animation du centre de
la ville. Cela doit venir de l'at-
trait de la marque établie, qui
assure le chiffre d'affaires.

Sur la me, on trouvait donc
de tout: de l'habillement aux
chaussures, en passant par l'ali-
mentation et les spécialités de
boucherie, de fromagerie et de
boulangerie. Sans oublier la
quincaillerie et les articles mé-
nagers. PASCAL CLAIVAZ

Nous fêtons
Saint Ruadan

ou Rodan
Disciple de saint Finian, abbé
du monastère de Lothra en Ir-
lande, mort en 584.

AUJOURD'HUI EN VALAIS ÉVOLUTION DU TEMPS
Une perturbation active influence notre temps ce jeudi. En conséquence, le Une accalmie nous vaudra une embellie vendredi. En
ciel reste sombre le plus «clair» de la journée. Fraîcheur et humidité sont fin de journée, le fœhn se lèvera dans les vallées. |j
également de la partie. Les précipitations sont particulièrement intenses sur Samedi, le fœhn cédera la place à une nouvelle
la crête des Alpes valaisannes, dans la région du Simplon et dans la vallée de perturbation, également active. La limite de la neige Lever 06.44
Conches, où l'on prévoit une «belle» couche de poudreuse. La limite des sera voisine de 1200 mètres. Dimanche et lundi, le s[ , , 2o

"
l8chutes de neige oscille entre 500 et 800 mètres. Les vents de SO sont forts. temps sera instable et frais. Quant au beau temps...

w-

111

maximates aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE

Helsinki J.: 8 Montréal _ __ , 10
Londres % 8 New York 18
Moscou l£§» 15 Pékin 21
Paris %Ls!Sf 9 Rio de Janeiro ̂ -  ̂30
Rome 20 Sydney 22
Vienne 14 Tokyo 19

Berlin <*££, 11 Jérusalem
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PREMIERE JOURNEE
VALAISANNE DE L'EXPORTATION
En 

1998, le Valais a exporté pour 2 milliards de francs de marchan-
dises. Sur ce total , 70% de nos produits ont été écoulés dans les pays
de l'Union européenne. L'UE constitue notre partenaire principal et
de loin. Les Etats-Unis occupent le deuxième rang avec 12,7%. Ces

exportations valaisannes se présentaient sous forme de matières premières et
demi-produits pour 1172 millions de francs , de produits énergétiques pour
51 millions de francs , de biens d'équi pements pour 295 millions de francs et
de biens de consommation pour 440 millions de francs.

Notre canton possède un savoir-faire important en matière d'exportation ,
et ceci non seulement dans les grandes entreprises. Situé à proximité d'im-
portants pôles de croissance en France et en Italie, le Valais dispose d'un
importan t marché potentiel.

La Chambre valaisanne de commerce et d'industrie souhaite encourager
les entreprises valaisannes à se lancer ou à renforcer leurs activités en matière
d'exportation. Dans ce but, elle propose de nombreuses manifestations d'in-
formation et de mise en relation et organise la Ire journée valaisanne de
l'exportation.

Cette journée valaisanne de l'exportation permettra de récolter de nom-
breuses informations, de profiter d'expériences réalisées par d'autres entre-
preneurs et de lier des contacts.

CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

le Nouvelliste - U)alliser Bote 3/1999 le Nouvelliste IPalIiser Bolc 3/1995

Genève Pourtant, nul n'oserait prétendre
Zurich . .
Lausanne que les petits pays, comme la Suisse,
Sion sont moins sûrs que les grands.
Lugano

Monaco La vérité est qu'une petite taille
Montréal , . . ,
Toronto est généralement synonyme de proximité
Nassau Et qu'en restant proches de nos clients,
Rio de Janeiro

Hongkong nous sommes mieux placés pour leur

proposer des solutions à la mesure de

eurs ambitions

3¥ \
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

Date el lieu Mercredi 21 avril 1999, à la Maison du Valais, Rue Pré-Fleuri 6 / Sion

1lh00 Accueil et présentation des objectifs de la journée

IlhOS Les possibilités offertes aux entreprises suisses sur les marchés
d'exportation - exemple d'une entreprise valaisanne implantée en
France et en Espagne

11h30 Conséquences des accords bilatéraux pour les exportateurs suisses

12h00 - I3h00 Lunch (Sandwichs et buffet-froid servis sur place),
Visite des stands

• Banque cantonale du Valais • Opportunités d'affaires sur
• Léman action économique Iniernet

• Jetro
13h00 -13h30 Atelier la Atelier 1b"

Services offerts par la CVCI et ses Comment participer efficacement à
partenaires en matière d'aide à des foires à l'étranger
l'exportation : Information,
activilés de mise en relation,
partenariats
• EICS
• Service de légalisations
• Bourses d'affaires
» Milan 

13h30-14h00 Atelier 2a Atelier 2b
Comment choisir un partenaire de L'Euro, mode d'emploi pour
distribution a l'étranger l'exportateur ^___

14h00 - 14h30 Atelier 3a Atelier 3b
Comment choisir/attaquer un Instruments de financement à
marché étranger, expérience d'un l'exportation
entrepreneur 

14h30 -15h00 Atelier 4
Potentiel d'activité sur deux marchés ciblés : France et lapon

15h00 Fin de la manifestation 
Coût Fr. 100.- par personne, (Fr.50.- pour la deuxième personne d'une même

entreprise) repas compris. 
Délai d'inscription Les personnes intéressées à participer à cette journée sont priées de

s'incrire d'ici au 14 avril 1999 au plus tard à la Chambre valaisanne de
commerce, Rue Pré-Fleuri 6 / Case postale 288 - 1951 Sion, tél.
027/327 35 35, fax 027/327 35 36 ou e-mail : cvsci@cci.ch. 

EXPORTTAG
DER WALLISER
WIRTSCHAFT
Die 

Walliser Wirtschatt exportierte im Jahre 1998 uuter im
Wert von 2 Mrd. Franken. Viele Walliser Unternehmen
verfugen iiber reiche Erfahrungen und ein grosses Know-
how im Exportgeschàft. Giinsti g auf die kiinfti ge

Entwicklung der Walliser Exportaktivitàten diirfte sich auch die
Tatsache auswirken, dass sich die Walliser Wirtschaft gewisser-
massen im Gravitationsfeld der grossen europaischen
Wachstumspole Mailand und Lyon beftndet. Bekanntlich bemiiht
sich die Walliser Industrie- und Handelskammer, die
Exportaktivitàten der Walliser Firmen mit gezielten Massnahmen
und Programmen flankierend zu unterstiitzen.

In diesem Sinne organisiert die Kammer am Mittwoch, den
21. April 1999, von 11.00 bis 15.00 Uhr, in Sitten den 1. Exporttag
der Walliser Wirtschaft.

WALLISER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER

mailto:cvsci@cci.ch
http://www.sochinaz.ch


Perspectives NEAT-
NLFA Perspektiven

Si la montagne ne complote pas contre les mineurs, le Valais
possédera enfin, dans une demi-douzaine d' années, sa liaison directe
vers la Suisse alémanique et les plus importants centres économiques

de notre pays.
Que ce soit lors de sa construction ou lors de son exploitation ,

la NLFA apportera des espèces sonnan tes et trébuchantes à l'industrie,
au tourisme et à l'artisanat du pays.

La même NLFA combinée avec la ligne du Simplon permettra au
Valais et à la Suisse occidentale de se rattacher au rail du futur.

Par ailleurs, le système de sécurité très étendu et coûteux du tunnel de
base du Lôtschberg prend, à travers les événements tragiques du

Mont-Blanc, toute sa signification décisive et centrale.

Wenn sich der Berg nicht gegen die Mineure verschwôrt,
dann erhalt das Wallis in einem halben Dutzend Jahren endlich eine
Nabelschnur zur Deutschschweiz und damit zu den wichtigsten
Wirtschaftszentren unseres Landes.
Ob fur die Industrie, den Tourismus oder das Gewerbe -
die NEAT bringt beim Bau und spater liber den Betrieb bares Geld
ins Land. Und dieselbe NEAT ermôglicht dem Wallis und Liber die
Simplon-Linie der gesamten Westschweiz den Anschluss an die Bahn
der Zukunft.
Ubrigens: das umfassende und aufwendige Sicherheitskonzept fur den
Lotschberg-Basistunnel erhalt durch die tragischen Ereignisse im
Mont-Blanc-Tunnel eine zentrale und entscheidende Bedeutung.
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L e  P i c h e t  M i g n o n

' m PRTTïlFTITE ARVINE m - >-> '¦ *- *- U
A O  C

HUMAGNE BLANCHE

SALMGNON BLANC

PINOT NOIR DE SIERRE W» g

CORNAUN i

Sommaire - Inhaltverzeichnis

Das Wallis hat wieder Vertrauen

Le Valais reprend confiance
Der NEAT-Ast, auf dem wir alle sitzen

5YRAH CARERNET

CHARDONNAY t" , , M , u , ,

. . .ïv^R^SBÛlrrElUJiFARPBOVIj
4-5

8-9
-13
-15
-17
-20
-21
-25
29
31

^-Bâloise /S-Basler
? Assurances T̂ Versicherungen

le Nouvelliste -IDalliserBote le Nouvelliste IDalliscr Bote i/w

PROVINS lj VALAIS 11
14
16
19
20
24

Assis sur la branche NLFA
Zwei Richtungsgetrennte Einspurrôhren
Les fonctions du Lôtschberg
Drehscheibe fur Europa
Du travail pour les Suisses
L'indicateur BCVS
Journée valaisanne de l'exportation / Exporttag der Walliser Wirtschaft



r.

Feh

DAS WALLIS
HAT WIEDER VERT
Realer aussenhandelsgewichteter Wechseikurs Anfang 1998 liât eine
115 Verbesserung gezeigt.
it4 A Abkiihlung der Konjunktur

in diesem Winter

Manpower-Stelleindex
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Arbeitslosenquote im Kanton Wallis, saisonbereinigt
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le Nouvelliste -IDoIliser Bole 3/1999

Der 
Konjunkturindikator

der Walliser Kantonal-
bank weist darauf hin ,
dass das reale Rrutto-

înlandprodukt im vergangenen
Jahr im Kanton Wallis um rund 2.5
Prozent oder gegen einen halben
Prozentpunkt stârker als im
gesamtschweizerischen Durch-
schnitt angestiegen ist. Gegen
Ende des Jahres hat aber auch das
Walliser Konjunkturwachstum
deutlich an Schwung verloren - gar
noch etwas starker als der
Durchschnitt aller Schweizer
Regionen. So deutet der Verlauf
des Konjunkturindikators darauf
hin, dass es im vierten Quartal des
hinter uns liegenden Jahres zu
einer Stagnation der Walliser
Wirtschaft gekommen ist. Der
Dezember 1998 und der Januar
des neuen Jahres diirften gar ein
leichtes Schrumpfen der gesamt-
wirtschaftlichen Produktion ge-
bracht haben.

Der reale aussenhandels-
gewichtete Wechseikurs ist fur die
stark exportorientierte Walliser
Volkswirtschaft von grosser, wenn
auch zeitlich verzôgerter, Be-
deutung. Unbestritten ist, dass eine
Frankenstarke die Môglich-keiten
zu exportieren vermindert.
Zumindest kurzfristig ist dies
wachstumshemmend.

Indicateur
économique BCVs

Un instrument d'analyse qui permet une appréciation mensuelle
de l'évolution conjoncturelle de l'économie valaisanne.

La BCVs, partenaire

F

ruit d'un partenariat étroit entre la économique» qui sera adressée en mai et en
Banque Cantonale du Valais (BCVs) octobre aux milieux économiques valaisans.
et la Chambre valaisanne du com- Cette publication sera assortie d' un cycle
merce et de l'industrie (CVCI), annuel de conférences dans les différentes

«l'Indicateur économique BCVs» répond à un régions du Valais.
besoin d'information des acteurs économiques 
valaisans. ¦ _ DAW. __.__.______ ._____ .:_____

Créé en collaboration avec 1 institut de Première suisse, cet indice donne des .
recherches conjoncturelles BAK à Bâle, cet éclaircissements sur l'évolution économique O© I GCOnOITIlG ValaiSaiHie
instrument d'analyse permet une appréciation en Valais en présentant une estimation men- " ' \
mensuelle de l'évolution conjoncturelle de suelle du produit intérieur brut réel pour le can- La BCVs dépasse le cadre de l' activité ban-
l'économie valaisanne. Cet outil fait partie ton du Valais. Dans l'estimation sont intégrées caire Pour remPlir sa mission économique et
d'un concept beaucoup plus large d'observa- d'autres données dont, en particulier, les expor- renf°rcer son partenariat avec les entreprises
tion conjoncturelle cantonale; s'y ajoutent donc tations cantonales, les réserves de travai l dans valaisannes. Elle favorise les actions qui
d'autres moyens tels que lettre économique, l'industrie de la construction et le nombre de présentent une contribution au développement
rendez-vous conjoncturels , conférences et chômeurs. et a ^a Vle "u canton-

autres publications. «L'Indicateur économique BCVs» est pub- La créati°n de ces différents moyens d'ob-
«Ulndicateur économique BCVs» est un lié le premier vendredi de chaque mois dans le servation conjoncturelle lui permet donc d'ap-

outil de mesure original. Il a été créé spéci- «Walliser Bote» et «Le Nouvelliste» . Une Porter .une valeur aJ0Utée aux acteurs
fiquement pour apprécier l'évolution de la con- décomposition détaillée intervient deux fois économiques valaisans.
joncture valaisanne. La compétence et le l'an, en avril et en octobre, dans le magazine de iFAN-DANlEt PAPILI min
savoir-faire de l'institut BAK lui confèrent l'économie crédité par la CVCI. PRÉSIDENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
qualité, neutralité et fiabilité. Pour sa part, la BCVs publiera une «Lettre QE LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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Arbeisvorrat
Auftragseingang

Chemie gewinnt
Tourismus verliert

Fiir die kurzfristige konjunk-
turelle Betrachtung ist entschei-
dend, dass die Walliser Exporte,
handle es sich um Dienst-
leistungen oder um Gùter, unter
einer Frankenaufwertung zu lei-
den haben und von einer
Frankenschwâche profitieren.
Dies trifft stârker fiir die
Dienstleistungsexporte, also den
Tourismus zu, als fiir die
Giiterexporte, von denen rund
50% auf die Chemie entfallen. Die
hohe Bedeutung der chemisch-
pharmazeutischen Industrie und
die Konzentration auf (Vor-)
Produkte aus dem «life-science»
oder Spezialitâtenchemie-Bereich
ist der Grund dafiir, weshalb die
Walliser Exporte eine relativ
schwache Wechselkursabhan-
gigkeit aufweisen.

men Schweizer Touristen infolge
einer Frankenaufwertung im
Ausland zu relativ kostengiin-
stigeren Ferien und deshalb kôn-
nen Gaste dem WaUis fembleiben.
Andererseits wird es in einem
solchen Falle fiir die auslandis-
chen Gâste relativ teuer, Ferien in
der Schweiz und damit auch im
Wallis zu verbringen. So wissen
wir, dass die Logiernàchte als
wichtigster Indikator im
Tourismus um 3 Prozent zuriick-
gehen, wenn der Frankenkurs um
10 Prozent ansteigt.

Die gesamten Giiterausfuhren
aus dem Wallis nahmen 1998 um
rund 17 Prozent zu und lagen
damit deutlich iiber dem gesamt-
schweizerischen Durchschnitt, der
sich gerade mal um gut 3 Prozent
erhôhte. Ein âhnliches Bild ergab
sich bei den Chemieausfuhren , die
im Wallis um rund 15 Prozent
anzogen. Die Maschinenindustrie
verzeichnete rund 13 Prozent
hôhere Exporte.

noch einmal um rund 7 Prozent
zuriickging, hat sich der
Auftragseingang erhôht. Mit dem
Riickgang des Arbeitsvorrates
liegt das Wallis unter den
nationalen Durchschnittszahlen,
hingegen lasst sich der Anstieg
iiber das gesamte Jahr mit der
Stagnation im Landesdurchschnitt
vergleichen.

Da im vierten Quartal allerd-
ings ein Einbruch um 11 Prozent
bei den Bauauftragseingangen zu
verzeichnen war, stellt sich die
Frage, ob das Zwischenhoch der
Walliser Bauwirtschaft bereits
vorbei ist. Positiv auf die
Baukonjunktur durften sich die
anstehenden Verkehrsinfrastru-
kturprojekte auswirken.

Der Arbeitsmarkt kann anhand
verschiedener Indikatoren unter-
sucht werden. Zur Berechnung des
Konjunkturindikators eignen sich
die Zahl der Arbeitslosen und der
Manpower-Stellenindex am
besten.

Die Arbeitslosenquote wies im
vergangenen Jahr im Kanton
Wallis ein wechselhaftes Muster
auf. In der ersten Jahreshalfte und
bis in den August fïehl die um die
saisonalen Schwankungen bere-
inigte Arbeitslosenquote auf 3.6
Prozent zuriick, bevor sie gegen

Jahresende auf 4.8 Prozent
anstieg. Damit schlug sich die
konjunkturelle Verlangsamung
sehr schnell auf den Arbeitsmarkt
nieder. Immerhin konnte aber zu
Beginn des laufenden Jahres
wieder eine léichte Entspannung
bemerkt werden. Dies erlaubt eine
optimistische Einschatzung der
kiinftigen konjunkturellen Ent-
wicklung im Wallis.

Obwohl die Beschâftigungs-
zunahme gegen Ende des Jahres
etwas ins Stocken geraten war (in
der Industrie im dritten Quartal
und in den Dienstleistungs-
branchen im vierten Quartal), war
das Jahr 1998 durch eine insge-
samt erfreuliche Entwicklung
gekennzeichnet.

Die insgesamt erfreuliche
Einschatzung der Verfassung des
Walliser Arbeitsmarktes wird
durch den Verlauf des Manpower-
Stellenindex gestiitzt, der die
anhaltende Nachfrage nach
Arbeitskrâften im Wallis doku-
mentiert. Gerade der auch zu
Beginn des laufenden Jahres
anhaltende Anstieg des Index
deutet darauf hin, dass die kon-
junkturelle Abkiihlung ein
voriibergehendes Phânomen war
und keine allzu tiefen Spuren hin-
terlassen diirfte.

IN ZUSAMMENARBEIT MIT BAK
WALLISER KANT0NALBANK,
WALLISER INDUSTRIE- UND
HANDELSKAMMER

Wenn der Franken
aufsteigt... Die ArbGitslosigkeit

hat zwei Seiten
Anders zeigt sich die Situation

bei den Dienstleistungsexporten
und insbesondere im Tourismus.
Der Tourismus ist fiir die Walliser
Wirtschaft von herausragender
Bedeutung und die Wechsel-
kursentwicklung aus doppelter
Sicht einer der wichtigsten
Erfolgsfaktoren. Einerseits kom-

Nominelle Exporte aus dem Kanton Wallis , Index 1993Q1 = 100

— Total 1
~̂~ Chemie

^^— Maschinen
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Im Vergleich zur gesamt-
schweizerischen Entwicklung
ergibt das Bild fur den Kanton
Wallis auf den ersten Blick ein
etwas widerspriichliches Signal.
Wahrend der Arbeitsvorrat in der
Bauwirtschaft im vergangenen
Jahr nach dem Einbruch 1997

Auf dem
Arbeitsmarkt
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Batigroup construit au présent
pour... l'avenir
Le proverbe «L'union fait la force» ne
date pas d'hier. Cependant, il est on ne
peut plus d'actualité. Et ce pour diver-
ses raisons. En Helvétie, par exemple,
la récession dans le secteur principal
de la construction a fait apparaître
sous une lumière crue les faiblesses

Les collaborateurs de Batigroup Valais ou... le savoir-construire valaisan

structurelles de la branche. Et plus par-
ticulièrement , son morcellement en
une multitude de petites entreprises.
Quand bien même ces dernières, dans
leur grande majorité, disposent d'un
know-hox (savoir-faire) remarquable,
d'un bon management (direction) et de
collaborateurs qualifiés, il leur manque
souvent cette bouffée d'air frais qui
favorise les synergies, ainsi qu'une
base financière «béton» à long terme.
A partir de cette conviction — l'union
fait la force — de toutes ces consi-
dérations et, reconnaissons-le, d'une
économie en pleine mutation...
Batigroup est né.

Leader de la construction en Suisse
Lorsque les groupes d'entreprises
Preiwerk, Schmalz et Stuag fusionnent
en juin 1997, les fondements de
Batigroup sont jetés. Un peu plus tard,
le groupe Theiler & Kalbermatter s'in-
tègre dans la nouvelle entité, bientôt
suivi du groupe Stamm. Concrè-
tement, Batigroup n'est autre que le

rapprochement d entreprises qui ont
une culture similaire et portent le
même regard sur la situation générale.
Ainsi regroupées, celles-ci forment une
combinaison parfaite, tant du point de
vue de l'implantation géographique
que de celui de la complémentarité
des domaines d'activité. Qu'il s'agisse
de sa taille ou de la palette de ses
prestations, Batigroup est aujourd'hui
le leader incontesté de la construction
en Suisse. Quelque quatre mille col-
laboratrices et collaborateurs s'em-
ploient à façonner sa notoriété. Cette
dernière s'exprime à travers la concep-
tion intégrale de projets, la respons-
abilité de la planification et de la réali-
sation, les constructions clefs en main,
les travaux (petits, grands et spéciaux)
de génie civil et souterrains, la con-
struction de ponts et de routes, la pose
de revêtements, etc. Batigroup Valais,
tél. (027) 205 64 60.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF
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Rue de Villa

appartement
41/2 pièces

rez-de-chaussée. 2 salles d'eau,
tout confort, y compris garage.
Fr. 250 000.— 036-306860

SAXON
A vendre, à proximité des commerces et du casino
VILLA NEUVE (90 m2) habitables)
— sous-sols: cave + buanderie
— Rez: hall d'entrée avec WC-lavabo, salle de biains,

cuisine agencée (fermée ou ouverte), séjour
(cheminée en option) donnant sur pelouse,
3 chambres

— GARAGE
Construction traditionnelle de haute qualité, confort
moderne:
— Pompe à chaleur (chauffage économique et

écologique)
— Stores électriques
— Aspitateur centralisé
PRIX sans concurrence Fr. 325 000 —
y compris terrain de 650 m2 + taxes.
Dossier à disposition. Disponible fin juillet 1999

027 / 203 42 82 - (079) 446 06 17 36-314156
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Ihr Immobilienbesitz im Wallis:

als Ferienparadies
# # #

als Kapitalanlage
# # #

als Altersresidenz

Sagen Sie uns, wo Sie im Wallis Ihr
Haus/Chalet oder Ihr Eigenheim

erwerben môchten,
dann erhalten Sie unverbindlich die

Verkaufsunterlagen!

A vendre à SION
centre ville

HÔTEL GARNI
50 lits. Places de parc.
Prix très intéressant.

36-482561

Depuis 1965 à Verbier

GUINNARD
IMMOBILIER ET TOURISME SA

ou la transparence par principe

Consultez nos statistiques
à l'adresse

www.guinnard.ch/statistiques

Vos remarques à:
guinnard @ verbier.ch

Zu verkaufen in Leukerbad

VA Zimmerwohnungen
2 + 3 Zimmerwohnungen

Treuhand & Immobilier! Dala

Gregor Schnyder & Gilbert Lorétan
Haus Badnerhof, 3954 Leukerbad
Tél. (027) 470 13 43 Fax (027) 470 38 43

36-482561

Suchen Sie
eine Ferienwohnung,

Chalet oder
ein Hôtel im Wallis

dann rufen Sie uns an!

In alien Regionen
kônnen wir Ihnen gùnstige
Kaufangebote unterbreiten.
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http://www.pivalais.ch/amz.html
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TTM
der Raclette-App arat!
votre f our à raclettes/

Ile Falcon, 3960 Sierre
¦TirniMT Tel. 027 455 42 12
X X J.YJ. Fax 027 455 42 1 8

Traitements Thermiques S.A. Sierre

OMdEMi

Fenêtre de Ferden: attaque intermédiaire du tunnel de base sud

5 le Nouvelliste - (Walliser Bote 3/1999

Vous désirez construire, acheter ou
simplement changer de banque?
Moth ten Sie bauen, kaufen oder

ganz einfath Ihre Bank wethseln?

Profit
maintenant de

taux avantagi

Profitieren i
jetz t von unse

vortellhaften Zinsen

Crédits de construction (+</4 et.)
Prêts hypothécaires (net)

Baukredite (+'/_ Quartalskommission)
Hypothekardarlehen (Netto)

Pour bâtiments destines a l'habitation
(immeubles locatifs,

villas, appartement en PPE)
Fur Wohnhàuser (EFH-

Stockwerkeigentum)

BANQUEMIGROS
MIGROSBANK
Internet: http://www.banquemigros.ch

COUPON
r. | &•%- .

COUPON
1 Je m'intéresse à vos crédits de construction el prêts hypothécaires
] Ich hin an Ihren Baukredilen und Hypothekardarlehen interessiert

\ _ i Veuillez m'envoyer voire documentation
] O Senden Sie mir die Unterlagen ]

] Q Veuillez me contacter entre et heures |
1 Q Kontaktieren Sie mich zwischen und Uhr 1

] Nom/prénom: j
1 Name/ Vorname: 1

] Rue: No 1
1 Slrasse: Nr. 1

! NPA/Ueu I
! Pll/Ort j
1 Tél. prof. privé: 1
] Tel. Geschâft Privai ]
! A renvoyer à BANQUEMIGROS, avenue de France 10,1951 Sion
! Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87
| Coupon senden an:
1 MIGROSBANK Oberwallis, Center Saltina, Postfach, 3902 Brig-Glis 1
I Tel. 027/92215 15-Fox 027/922 1511 I

O —
ID

S I O N

ace du Midi 36
50 Sion
léphone (027) 322 65 85
léfax (027) 323 39 74

ëUATAG ERNST & YOUNG
Place du Midi 29
1950 Sion — (027) 329 25 55

Une réponse professionnelle
à vos problèmes
comptables et fiscaux

HERVE tÊk
MICHELOUD? ,rr4fei» _

Rte de Riddes 21 _ _ _  —^^^<ÊÊ^-'-Jm\ W
1950 SION M CTTfc ' .W^Tél. 027/203.32.14 Î Kii l I %T ¦ #% SL

VALDUVET VALDUVET VALDUVET
nârmcitnirae ¦ Rue (Je la Poste 7 Av. Max-Huber 12 Rhonesandstr. 14ueposiiaires . 1920 MARTIGNY _ œo SIERRE 3900 BRIG

Tél. :027/722.68.24 Tél. :027/455.23,33 Tél. :027/923.76.44

http://www.banquemigros.ch
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Cours de change réel pondéré par les échanges commerciaux 1998 a amorce
un redressement mais
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1998 JTK 1999

En hausse, l'indice Manpower des places vacantes
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Le taux de chômage désaisonnalise? On va dans cette direction
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gare a l'hiver ,
le froid est de retour

L 

indicateur conjoncturel
de la Banque Cantonale
du Valais montre que le
produit intérieur brut réel

pour le canton du Valais a aug-
menté d'environ 2,5% durant l'an-
née écoulée. Cette croissance est
supérieure d'un demi-pourcent à
celle de la moyenne suisse. Vers la
fin de l'année, toutefois, la crois-
sance de l'économie valaisanne a
nettement perdu son dynamisme,
également plus fortement que
dans la moyenne des autres
régions de Suisse. Ainsi l'évolu-
tion de l'indicateur conjoncturel
BCVs démontre qu 'au quatrième
trimestre 1998, l'économie
valaisanne est entrée en stagna-
tion. Les résultats de décembre
1998 et de janvier dernier
devraient même faire état d' un
léger recul de la production glob-
ale de l'économie.

Le cours de change réel , cal-
culé sur les échanges commerci-
aux, a un effet important, bien que
différé, sur l'économie valaisanne,
fortement orientée sur l'exporta-
tion. Il n 'est pas contesté qu 'un
franc fort restreint les possibilités
d'exporter. Au minimum à court
terme, c'est un frein à la crois-
sance

SSES
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Au moins 7'500 emplois chez
les sous=traitantl*t les artisans

Renforcement du
tourisme

T̂LE RAIL MODERNES^

tàM
Au moins 7 500
emplois dans
la construction
au cours des
20 ans à venir

L̂r Savoir-faire
<ZM dans les

j \ grands projets
}  *-m ( export!) aujourd nui: 360'000

salariés)

l£ft
Renforcement des entreprises de t.p

(aujourd'hui: 60'000 salariés)

sept jours sur sept et vingt-quatre liards des financements ferrovia- dizaines de milliers d' emplois
heures sur vingt-quatre. Les 13,6 ires, votés en novembre passé. A la dans tout le pays.
milliards des NLFA seront inté- veille de la votation, le Conseil
grés dans le paquet des 30,5 mil- fédéral parlait de la création de PASCAL CLAIVAZ
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Contrairement aux idées reçues, les bureaux d'ingénieurs et les entreprises helvétiques
réaliseront la presque totalité des travaux des NLFA.

relativement aisée. On avançait L'avantage du versant valai-
dans un massif crayeux étanche san, c'est que les lots sont plus
avec peu de pression de roche et petits que ceux du versant bernois:
d'eau. , entre 200 et 400 millions chacun ,

en moyenne. Ils restent maîtri-
Rjw£»|';ajno sables financièrement par des

entreprises de taille moyenne.
Ot ITÎ3nCi3teS Jusqu 'à la limite bernoise sous

la montagne, le Valais dénombrera
Selon M. Vuilleumier, le nom- dix lots au total Parmi ceux.d

bre de postes de travail créés au des Umches beaucoup plus pe_
Lôtschberg, au niveau des maîtres tites> comme ,a préparation de ia
d'ouvrage et des bureaux d'ingé- p]ace de la fenêtre de Ferden ou le
meurs, sera loin d'être néglige- raccordement de ia sortie de
able. Dans leur immense majorité, Rarogne . Avec les mesures
les entreprises mandatées provien- mtibrait et Ie viaduc sur le R^^nent des cantons entourant le œ demier devrait revenif à une
Lôtschberg: Valais, Berne, Vaud, œntaine de nlil]ions de francs
Genève. Il en va de même pour les
cantons entourant le Gothard. . _ .... 

^
.

Dans ce contexte, le puits de * ï  ̂milliard
Sedrun et l'engagement d'entre- de génie CÏVÏI

F

rançois Vuilleumier, du
bureau d ' ingénieurs
Bonnard et Gardel, est
chef du projet Lôtsch-

berg-sud (la partie valaisanne). Il
assure que les Suisses occuperont
massivement le terrain dans la
construction des grands tunnels
alpins. «Non seulement les bu-
reaux d 'ingénieurs et les entre-
prises helvétiques réaliseront la
presque totalité de ces chantiers-
mammouths, mais ils bénéficient,
d'ores et déjà, d'un avantage con-
currentiel en Europe.»

Ils ont l' expérience des longs
tunnels à la base des montagnes
avec des masses rocheuses de
2000 mètres et plus au-dessus
d'eux. C'est pourquoi les ingé-
nieurs helvétiques sont, notam-
ment, mandatés pour des études en
France (Mont-Cenis)  ou en
Espagne (Madrid-Ségovie).

«Les Suisses maîtrisent la
conduite de ce genre de chantiers,
la gestion de leurs risques et celle
des écoulements d'eau. Avec leurs
tunneliers, le savoir-faire de leurs
conducteurs, des chefs de chan-
tiers et des ouvriers, ils sont très
demandés par les maîtres d'ou-
vrages étrangers.»

En comparaison des grands
percements alpins, le tunnel sous
la Manche fut une performance

prises sud-africaines serait une 
exception, la Suisse ne possédant «En tout, la partie génie civil
pas l'expérience minière des longs du côté valaisan devrait coûter
forages verticaux. quelque 1,2 milliard de francs et

Pour le versant valaisan, les celle du côté bernois environ 700
bureaux seront centralisés à millions, concluait M. Vuilleumier
Brigue , continuait M. Vuilleumier. (la partie génie civile de Cleuson-
Les études d'exécution et la direc- Dixence est revenue à quelque
tion générale des travaux occu- 600 millions sur 1,2 milliard au
peront huit à dix personnes à p lein total). Les aménagements ferrovi-
temps. Par la suite, chacun des aires finaux prendront encore
lots du chantier emploiera entre dans les 800 millions de francs.»
quatre et huit personnes, selon Les équipes des chantiers tra-
leur importance.» vailleront trois fois huit heures ,

Quelle est l'influence de la
courbe du change sur nos exporta-
tions de services ou de marchan-
dises? Celles-ci peuvent-elles
bénéficier d'une baisse du franc?
La réponse varie suivant le
secteur. Les exportations de serv-
ices, donc le tourisme, sont plus
sensibles que les exportations de
marchandises dont 50% concer-
nent la chimie. L'effet des cours de
change sur les exportations
valaisannes est très relatif dans la
mesure où la chimie pharmaceu-
tique pèse favorablement sur la
courbe statistique, avec une con-
centration sur les (semis-) produits
du secteur «live-science», et la
chimie des spécialités.

touristes suisses peuvent envisager
des vacances avantageuses à l'é-
tranger et fréquentent par con-
séquent moins le Valais. D'autre
paît, dans la même situation, les
vacances en Suisse, et par con-
séquent en Valais, deviennent
chères pour les hôtes étrangers. On
sait d'ailleurs que les nuitées , qui
constituent le plus important indi-
cateur dans le tourisme, reculent
de 3% lorsque le cours du franc
monte de 10%.

En 1998, les exportations
valaisannes totales ont augmenté
d'environ 17% et se situent ainsi
nettement au-dessus de la
moyenne suisse qui a augmente
elle-même d' un bon 3%. La même
image se dégage des exportations
de la chimie qui ont augmenté de
15% en Valais. L'industrie des
machines enregistre 13% d'aug-
mentation de ses exportations.

tre, les entrées de commandes ont
augmenté. Si bien qu'avec le recul
des réserves de travail, le Valais se
situe en dessous de la moyenne
nationale, alors que la reprise des
entrées de commandes sur l' année
est à comparer avec une stagnation
de la moyenne suisse.

Au quatrième trimestre 1998,
les entrées de commandes ont
enregistré une cassure avec une
diminution de 11%. On peut dès
lors se demander si cette courte
reprise de la construction
valaisanne est déjà terminée. Pour
les mois à venir, les projets d'in-
frastructures de transports en cours
devraient se répercuter positive-
ment sur la conjoncture dans la
construction en Valais.

en fin d'année. On constate ainsi
que le ralentissement conjoncturel
s'est répercuté très rapidement sur
le marché du travail. Fort
heureusement, au début de 1999,
une légère amélioration a pu être
constatée. Ceci autorise une appré-
ciation optimiste de l'évolution
conjoncturelle pour les mois à
venir en Valais.

Bien que l' augmentation de
l'emploi ait subi un coup de frein
vers la fin de l'année (dans l'in-
dustrie au troisième trimestre et
dans les services au quatrième
trimestre), l'évolution globale
pour l' année 1998 peut être quali-
fiée de réjouissante.

L'appréciation globalement
satisfaisante de la situation du
marché du travail valaisan est
également soulignée par l'évolu-
tion de l'indice Manpower des
places vacantes qui décrit la
demande persistante en force de
travail (offres d' emplois).
L'augmentation de l'indice au
début de l'année en cours semble
indiquer que le refroidissement
conjoncturel a été un phénomène
passager qui ne devrait pas laisser
de traces trop profondes.

EN COLLABORATION AVEC BAK
INSTITUT DE RECHERCHES
CONJONCTURELLES
CHAMBRE VALAISANNE DE
COMMERCE ET D'INDUSTRIE

La chimie gagne,
le tourisme peine

Si le franc
monte

La situation se présente dif-
féremment dans les exportations
de services, en particulier dans le
tourisme. Ce dernier présente une
signification toute particulière
pour l'économie valaisanne et
l'évolution des cours de change en
constitue, sous deux points de vue,
un des plus importants facteurs de
succès. D'une part , en cas de
revalorisation du franc, les

Comparée à l'évolution glo-
bale suisse, l'image reproduite par
la construction en Valais présente,
au premier coup d'œil, des carac-
téristiques quelque peu contradic-
toires. D'une part, après la cassure
enregistrée en 1997, la réserve de
travail dans l'industrie de la con-
struction valaisanne a encore
diminué de 7% en 1998. Par con-

Exportations valaisannes nominales (indice 100:1er trimestre 1993)
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Le chômage
a deux saisons

Le marché du travail peut être
analysé grâce à différents indica-
teurs. Pour le calcul de l'indicateur
conjoncturel , le nombre des
chômeurs et l'indice Manpower de
l'emploi sont les mieux adaptés.

Durant l'année écoulée, l'évo-
lution du taux de chômage dans le
canton du Valais a présenté une
image d'instabilité. Durant le pre-
mier semestre et jusqu'en août, le
taux de chômage épuré des varia-
tions saisonnières a pu être ramené
à 3,6% avant de remonter à 4,8%

Sur le marche
du travail
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Les beaux breaks
s'appellent Avant. Audi A4

Sion: Garage Olympic S.A., route de Riddes
«/¦MTMT nciiMr-io«i Nendaz: Garage de Nendaz , V. Girolamo & FilsAutIN I rHINCIrAL _ _  _.. _. __ .  , __ _

Martigny: Garage Olympic S.A.
Fully: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz.

é̂Tj ï*\ ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bemard , G. Visp Garage Blatter AG
GARAGE f \̂ mT yOLYMPIC Perraudin. Brig-Gamsen Garage Atlantic, Beat Brigger 
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A . ,smi.iiV /^i i «  B K 77 LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. Munster Garage Herbert Nanzer 
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VERBIER: Garage de la Piscine S.A., Jost Frères. \l IAJJ lA/J tt/J JJ
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IG B E WA
Lôtschberg - Basislinie
Ingenieurgemeinschaft Bern-Wallis

fiir die Tunnelvermessung

M
mit den Walliser Vermessungs-

und Geometerbùros
BSAP, Ingenieure und Berater
Bodenmann-Schmidt-Andenmatten & Partner
3900 Brig / 3930 Visp

Vermessungsbùro Vermessungsbùro
K. Aufdenblatten H. Imoberdorf
3920 Zermatt 3988 Ulrichen

Wir sind beim Lôtschberg Basis - Tunnel fur die
Vermessung verantwortlich und garantieren, da(3 sich die
Berner und Walliser in der Mitte unter den Berneralpen
die Hand reichen dùrfen.

W GROUPE MAGRO SA
De la coopérative laitière à l'entreprise de l'an 2000

le Nouvelliste -IDalliser Bote 3/199 Ç

1. Point de départ: la fusion
de deux coopératives laitières
Fondées sur l'impulsion de producteurs de lait de la
région, les coopératives laitières de Sion et Bramois
fusionnent en 1939 pour donner naissance aux
Laiteries Réunies Sion-Bramois (LRSB). Quelques
années plus tard, l'idée d'ouvrir quelques épiceries
de quartier, offrant ainsi la possibilité à la ménagère
d'acheter non plus seulement des produits laitiers
mais également des biens de consommation
courante, débouche sur la création de la chaîne des
magasins «La Source». Ainsi est née la vocation
première de l'entreprise: la distribution alimentaire.

2. Rachat de «Charles Duc SA»
En 1986, les LRSB reprennent le fonds de com-
merce Magro SA à la société Charles Duc SA, ce qui
représente trois hypermarchés à Uvrier, Roche et
Courrendlin ainsi que la centrale logistique et admin-
istrative de Préjeux à Sion. Après l'ouverture des
centres commerciaux de Magro Martigny et Magro
Romanel, les LRSB acquièrent définitivement tous
les biens immobiliers appartenant à Charles Duc SA
en 1989. Par cette acquisition, les LRSB prennent
possession de leur future enseigne Magro et se
transforment en société anonyme pour devenir
Groupe Magro SA en 1992.

3. Groupe Magro SA
Depuis 1992, le développement de la société a été
mené au pas de charge, son capital-actions passant

le Nouvelliste IDalliser Bote

de 2 750 000 francs a 6 750 000 francs. Avec l'ou-
verture des centres commerciaux de Sion-City,
Marin, Etoy et Yverdon, Groupe Magro SA a connu
une croissance sans précédent, doublée d'une
expansion en Suisse romande. Durant la même
période, la société s'est restructurée, passant d'une
organisation de type coopérative à la structure sou-
ple et maniable d'une entreprise prête à affronter les
défis du prochain millénaire.
Cependant, l'attachement aux valeurs fondamen-
tales reste un des fers de lance de Groupe Magro
SA, attachement prouvé par l'achat aux différents
producteurs locaux, tant de fruits et légumes que de
produits laitiers, et par la promotion dans les centres
commerciaux d'une gamme de «Produits du terroir».

4. En route vers le futur
Soucieux de pouvoir répondre aux désirs de sa
clientèle, Groupe Magro SA transforme actuellement
sa centrale logistique en plate-forme d'éclatement.
Ces transformations lui permettront d'assumer l'ou-
verture prochaine d'un nouveau centre commercial
dans le Plateau suisse.
Le segment de la gastronomie bénéficiera égale-
ment de ces transformations puisque les sept
représentants de Groupe Magro SA sillonnant la
Suisse romande pourront assurer à leurs clients
(restaurants, hôtels, hôpitaux, EMS, etc.) des
livraisons régulières et ponctuelles non seulement
de denrées coloniales mais également de produits
frais et surgelés.

Le centre commercial Magro Uvrier. Idd

5. Valaisan avant tout
Bien que son développement se poursuive essen-
tiellement en Suisse romande, Groupe Magro reste
une des dernières entreprises valaisannes indépen-
dantes. A une époque où la mondialisation gouverne
et où les entreprises concentrent leurs effectifs vers
les grands centres économiques du pays, Groupe
Magro SA occupe plus de 227 emplois en Valais et
les décisions stratégiques de l'entreprise sont prises
par un conseil d'administration qui siège à Sion.
Groupe Magro SA prouve par l'acte que la réussite
économique reste possible en Valais.
Groupe Magro SA, Marie-Claude Debons, resp. RP
institutionnelles, case postale, 1951 Sion.
Tél. (027) 205 77 02 - Fax (027) 205 77 05.
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du 1er au 10 octobre 1999

Partenaire à part entière
de l'économie valaisanne

Projektgemeinschaft Transit Sud
• ARW - Dr. Peter Furger AG 3930 Visp

Pronat UMWELTINGENIEURE AG 3900 Brig

• KBM Bureau d'Ingénieurs Civils S.A. 1950 Sion

• R. Andenmatten & KBM BAUINGENIEURE AG 3930 Visp

GESAMTPLANUNG
VOM TUNNELPORTAL ZUR SBB-STRECKE

IM WALLIS

Englisch-Gruss-Str.17 - , Tel. 027 / 923 33 33
3902 Brig-Glis =, Fax 027 / 924 37 69

Af|K
A D O L F  KENZi tMANN

Zu verkaufen, zu vermieten
\ GRACHEN Auf der Sonnenterrasbe im Mattertal

V/2-. 2V?-. 3'/2-Zimmer-Wohnungen. Autoeinstellplâtze

i. IJli^CnCH ImfamilienFreundlichen Ski- und Wanderparadies
2'/?-, 3'/2-Zimmer-Wolinungen.

| __tQ_ 4 __ I m Langlauf-, Ski-und Wanderparadies in
Ulrichen und Oberwald, l>/2-, 2'/z-, 3l/2-Zimmer-Wohnungen. J

Weitere Wohnungen oder Ferienhâuser auf Anfrage.
Verkauf , Tausch, Vermittlung, Vermietung, Verwaltung

Haute école valaisanne
Hochschule Wallis

B Hôhere Fachschule fiir Wirtschafts-
B informatik, Sierre

J ŷJg3 âiOn2 ;̂ ÏÏ32
Zweijâhrige Vollzeitausbildung plus
¦ 16 Wochen Praktikum in einer

u Untemehmung

Studienjahr 1999-2000
Einschreibungen bis zum 1. Mai 1999
Eintrittsexamen 28. Mai 1999
Studienbeginn 25. Oktober 1999

Informationen
Hôhere Fachschule fur
¦ Wirtschaftsinformatik
pr; Avenue Max-Huber 6

CH - 3960 Siders
¦ Tel. (027) 452 62 51
— Internet www.esis.ch

http://www.esis.ch


ATF
ARGE TUNNEL FERDEN

Le consortium / Konsortium:

Losinger Sion S.A., Sion
Evéquoz & Cie S.A., Conthey
Dénériaz Sion S.A. Sion
Imboden U. AG, Visp
Théier AG, Raron
Prader AG, Zurich

exécutent les travaux du lot

Fùhrt die Arbeit aus fur das Los

46.22.01 Fensterstollen Ferden

cMAURICE (/AV CHAMOSOND

V
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«LES MAZOTS» - «LA GUÉRITE» - POT DES BRAVES

Cave Oberwallis / Haut-Valais
Vignoble de Ravanay GEVAG Getrânke AG
1955 Chamoson 3930 Visp
Tél. (027) 306 53 53 Tél. (027) 948 11 48

Boris Galitch, représentant Josef Peppo Eggel
(079) 446 29 70 (079) 219 49 71

/M/ v̂^ v̂n/i CONTHEY

/ A \G?A Olh A \ TéL (027) 346 12 72
Lr-^^^ -̂y£JèuU Fax (027) 346 61 18

"M W^̂  Tel/Fax (027) 455 83 83
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Les pneumatiques
c'est notre spécialité!
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

fSPïl CONSTANTIN
^BkSJ^ ISOLATIONS SA _

ISOLATIONS INDUSTRIELLES
THERMIQUES ET PHONIQUES
PROTECTION ANTIFEU

PLAFONDS SUSPENDUS
CLOISONS AMOVIBLES
PLANCHERS TECHNIQUES

Rue des Cèdres 15 TÉL. (027) 327 30 80
1950 Sion FAX (027) 327 30 83

Le reseau
ferroviaire du futur

le Nouvelliste - IDalliser Bote

Pour obtenir les deux axes
NLFA du Lôtschberg et du
Gothard , la Suisse a voté une
demi-douzaine de fois depuis
1987. Le feu vert définitif fut
donné par les deux votations
fédérales de l' automne passé, mal-
gré l'opposition farouche du lobby

le Nouvelliste IDalliser Bote 3/1999

des transporteurs routiers. La taxe ment son rôle de plaque tournante
poids lourds fut acceptée , le au cœur de l'Europe. Les dif-
27 septembre 1998, par 57% du férents pôles économi ques du
peuple suisse. Le mois de novem- pays seront reliés en un maillage
bre suivant , le financement total séné.
de plus de 30 milliards des infra- 
structures ferroviaires (NLFA, 11 n COlYlbat
Rail 2000, mesures antibruit, rac-
cordement au réseau TGV) passa UC VIHQl atlS
avec près de 64%.

Désormais, le réseau de trans- Les 34 km 600 du tunnel de
port modernisé est sur rails. Avec base entre le Kandertal et la plaine
lui , la Suisse pourra jouer pleine- valaisanne ont donné lieu à une

Assis
sur la branche

NLFA
Les Valaisans sont tous dépendants
du tunnel de base du Lôtschberg.

bataille rangée de vingt ans. Après
les débats des années septante sur
les différentes variantes helvé-
tiques, les parlementaires fédéraux
valaisans Paul Schmidhalter et
Daniel Lauber firent passer la
solution du Lôtschberg.

L'association Transalp tint le
rôle de relais, avec des pionniers
comme Renato Ferrarini qui, sans
cesse, ont remis l' ouvrage sur le
métier. En 1992, le conseillei
fédéral Adolf Ogi assurait le
financement des deux NLFA du
Lôtschberg et du Gothard.

Dans les années suivantes, le
projet fut de nouveau compromis.
Les oppositions au financement
des grandes infrastructures fer-
roviaires furent emmenées par le
chef du Département fédéral des
finances de l'époque Otto Stich.

Pour sauver le Lôtschberg, on
rechercha de nouvelles solutions.
Le président du Parti socialiste
d'alors Peter Bodenmann avança
une solution: la construction par
étapes du Lôtschberg et une nou-
velle source de financement, grâce
à la redevance poids lourds liée
aux prestations.

L'automne dernier, cette poli-
tique conduisit enfin au double oui
du peuple suisse.

LUZIUS THELER, RÉSUMÉ PASCAL CLAIVAZ
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Par 
chance, les dernières

votations fédérales n'ont
pas coupé cette branche
qui nous relie au reste

de la Confédération. Sinon, le site
industriel et touristique valaisan
aurait été sérieusement compromis.

Désormais avec un matériel
roulant dernier cri , les temps de
transports entre Brigue et Berne
pounaient se réduire à 45 minutes.
Entre Sion et Berne, ils pourraient
même descendre à une heure.

Dès 2006-2007, l' accès aux
régions très peuplées et dévelop-
pées entourant Berne, Zurich et
Bâle changera du tout au tout.
Dans les évaluations de sites
industriels et commerciaux, notre
canton retrouvera une position
enviable , grâce au changement
complet de ses liaisons avec le
Plateau suisse.
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benutzen. Jetzt gibt es aber in ganz Europa mit den neuen Basis-Tunnels eine entschei- Ast profitieren?
Ansâtze, um dièses Ungleichgewicht zu dende Rolle. Die Betriebsgesellschaften «Der Lôtschberg-B&sistunnel wird die
beheben. Verschiedene Regierungen tragen werden darauf achten, dass die Fahrplâne ganze Simplonlinie aufwerten. Damit behâl t
sich mit der Einfuhrung einer Art von Lei- attraktiv sind und die Reise angenehm. Sie der Simplon seinen internationalen An-
stungsabhângiger Schwerverkehrsabgabe. werden sich in alien Punkten auf die spruch. Die Italiener werden auch nicht
Dank der NEAT wird der Schienenverkehr Kundschaft ausrichten. Dann bedarf die mehr zôgern, die Simplonlinie siidlich von
wieder konkunenzfàhiger. Das wird auch die Bahn einer Image-Verbesserung. Die Bahn Domodossola auszubauen. Auch die
Rentabilitât verbessern.» ist doch auch fiir Geschâftsleute intéressant. Regionen Italiens sind an einer Verbesserung
Wie will die BLS vorgehen, um môglichst Im Zug kann man gleichzeitig reisen, sich ihrcr TransporMnfrastruktur interessiert.»
viel Guter- und Personenverkehr auf die ausruhen oder dann arbeiten. Un doch ziehen
neue Achse zu bringen? viele das Auto vor.» PASCAL CLAIVAZ

«Da spielt das Angebot auf den Strecken Wird die Simplonlinie vom Lôtschberg- ADAPTATION LUZIUS THELER
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Le financement de projets d'infrastructure d'envergure ^̂
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Financement privé
Il est possible de
financer directement
certains projets
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lourds ajoutée
Augmentation de
0,1 pourcent

Sera affectée exclu
sivement pour le
financement de
25% de la NLFA

doubler la taxe forfaitaire
(d'ici env. l'an 2000)
2/3 des recettes de la
RPLP (des env. l'an 2001)
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DIE NEAT -
EINE EUROPÀISCHE DREHS
Die Bahn muss ihr Image verbessern,
findet Franz KUchenmann, Oirektor der BLS-Alptransit

Mesures
par satellites

Herr Kilchenmann, Sie haben
den Kampf um die NEAT
wâhrend der Neunzigerjahre
als Direktor der BLS-Alptransit
mitgemacht. Erscheint Ihnen
dièses Bauwerk jetzt aus
einer andern, einer neuen
Perspektive?

Franz KUchenmann: «Nach vier
schwierigen Jahren sind die bilateralen
Verhandlungen zwischen der Schweiz und
der EU endlich unter Dach. Das deutliche Ja
des Schweizer Volkes fiir die Finanzierung
der grossen Bahnprojekte verlieh unserer
Verkehrspolitik die notwendige Glaub-
wiirdigkeit. Die Lôtschberg-Simplon-Achse
wird die erste Verbindung durch die Alpen
sein, die mit ihrem Grossprofil den
Bedûrfnissen der Zukunft entspricht. Europa
wartet auf dièse Verbindung und hat sie
nôtig. Darum auch tragen wir als Bauherr fur
dièses Werk eine grosse Verantwortung. Auf
der andern Seite ist der Tunnelbau keine aus-
gesprochene Spezialitat der Schweizer
Bauwirtschaft mehr. Es geht also auch
darum, dass wir auf diesem Gebiet wieder
einen hohen Standart erreichen und damit
selbst auf europâischer Ebene wieder
konkunenzfahig werden.»
Was bringt die NEAT der Wirtschaft des
Kantons Bern und der Westschweiz?

«Fiir die Kantone Bern und Wallis bringt
der Bau des Lôtschberg-Astes der NEAT
wichtige kurz- und langfristige Impulse.
Kurzfristig schafft die NEAT Arbeitsplatze in
der Planung und Ausfiihrung der Arbeiten.
Gleichzeitig verschaffen die Menschen,
welche die NEAT bauen , auch dem
Tourismus und dem ôrtlichen Gewerbe
zusatzliche Einnahmen. Die Gemeinden
kommen zu Steuereinnahmen und
zu Arbeitsplâtzen. Aber die gute
Verkehrsinfrastruktur stellt
auch eine wichtige Voraus-
setzung fur die wirts-
chaftiche Entwicklung bei-
spielsweise im Tourismus
dar. Die NEAT weist ohne
Zweifel einen wichtigen

Multi plikationseffekt auf. Bundesrat Kaspar
Villiger sprach im Zusammenhang mit der
NEAT von «Wohlstands-Achsen». Die ganze
Westschweiz wird aus der NEAT Nutzen
ziehen.»
Angenommen, die Prognosen fiir die
Entwicklung auf der «rollenden Auto-
bahn» bewahrheiten sich - wird dann der
Verlad der 40-Tônner ein gutes Geschàft
fur die BLS und die Schweizer
Eisenbahnen ùberhaupt?

«Verschiedene Faktoren werden dazu
fiihren , dass die «rollende Landstrasse» ein
gutes Geschàft wird. Eigentlich handelt es
sich hier darum, das Verkehrssystem auf der
Strasse zu entlasten. Darum werden die
Lastwagen auf die Schiene
umgeleitet. Fiir diesen __J ____U
Verlad werden die JÊk
Bahnen entschadi gt. ^M
Die zusatzlichen jfl
Kosten dieser JM
Dienstleistungen
bedeuten Ein- fl
sparungen beim
Strassenbau und
bei der Vermei-
dung von
Staus auf der
Strasse.

Wir kônnen
von der «rollen-
den Autobahn»
nicht mehr erwar-
ten, als dass sie
kostendeckend
ist. Die gros-
sen inter-

nationalen Transpotfirmen stellen sich jetzt
schon auf dièse neue Môglichkeit ein, weil
sie ihnen Vorteile verschafft. Aber der Verlad
der Lastwagen steht natiirlich auch den
kleinen und mittleren Transport-
untemehmungen offen. Die NEAT wird auch
den kleinen Transportfirmen eine intéres-
sante und rasche Befôrderung durch die
Alpen bringen. Dièse Verlademôglichkeit
sollte umso besser nachgefragt sein, als dass
sie zu einem tiefen Preis verfiigbar ist.
Weiterer Vorteil: Die Chauffeure kônnen
wâhrend dem Verlad Kilometer hinter sich
bringen und sich gleichzeitig Ruhezeit
gutschreiben. Auch entfallt auf der «rollen-
den Autobahn» das Sonntags- und das

Nachtfahrverbot. Das bringt doch
klare Vorteile.»

Der Gûterverkehr wâchst
auch auf der Schiene. Aber

die Einnahmen stag-
nieren. Wird die NEAT
einen Umsatzschub

K bringen?
«Als ich vor 25 Jahren

bei der BLS eintrat, stellte
der Giiterverkehr ein
besseres Geschàft dar als
heute. Damais lag der
Tonnenpreis doppelt so
hoch als zur Zeit. Die
grosse Transportkapazitâten,
vor allem auf der Strasse,
driicken auf die Preise.

Dièse Erscheinung hat auch
zu einem wirtschaftlichen
trukturwandel gefiihrt. Viele

Giiter werden sehr weit entfernt
von ihrem Verbrauchsort
rgestellt. Die starke Konkurrenz
h die Strasse hat die Bahn gezwun-
,, ihre Kosten zu senken. Aber das
:niigt nicht. Es braucht eine politis-
che Regelung, damit niemand auf

der Strecke bleibt. Bisher
mussten die Eisenbahnen ihre

Transportachsen amor-
tisieren. Der Strassen-

. transport aber kann
\seine Infrastruktur zu

sehr giinstigen
B e d i n g u n g e n

E

conomisant sur le projet
initial , les ing énieurs
ont conçu le tunnel de
base du Lôtschberg en

deux tubes indépendants. Il y a
une exception. Elle se situe entre
le portail de Frutigen et la place de
service de Mitholz, où les spécia-
listes n'ont prévu qu 'un seul tun-
nel pour les deux voies. La galerie
parallèle de sécurité du Kandertal
a permis cette solution.

Avec ses 34 km 600 , le
Lôtschberg est le petit frère du
Gothard (57 kilomètres) qui, lui ,
deviendra le plus grand tunnel fer-
roviaire du monde. Le Lôtschberg
sortira en deux points sur la plaine
valaisanne: Rarogne et Steg. Seule
la sortie de Rarogne sera amé-
nagée pour 2007. La sortie de Steg
sera percée, mais elle restera à
l'état de gros œuvre. Ainsi, la liai-
son directe avec le Valais cen-
tral demeurera réalisable sans de
trop gros investissements

Le tracé du tunnel de base sera
mesuré par satellites. Cela a pris
trois jours. A l'époque de la

Chargement des déblais
sur le train \

Transport des voussoirs
de radier

Galerie de reconnaissance du Kandertal: diamètre nominal 5,0 mètres , longueur 9437 mètres
Le tunnelier mesure , avec le train suiveur, 1

le Nouvelliste IDalliser Bote

La géologie du Lôtschberg est
depuis longtemps connue. Elle ne
devrait pas présenter de difficultés
majeures. Les zones difficiles ont
été analysées par différentes mét-
hodes, jusqu'au niveau du chantier
de base. Avec les deux portails de
Frutigen et de Rarogne, on dé-
nombre cinq points d' attaque.
Ainsi chaque tronçon à percer
reste inférieur à 10 kilomètres.

Les explosifs se chargeront du
forage d'une grande partie du tun-
nel de base et des galeries d' accès.
Là où les explosifs ne serviront
plus, l'on engagera des tunneliers.
Lorsque la géologie est bonne,

Nettoyage du radier

Robot pour le béton

Le système des deux tubes
séparés limite les risques de colli-
sions. Les travaux d' entretien
pourront se dérouler à moindre
risque. Des galeries transversales
tous les 333 mètres relieront les
deux grands tuyaux ferroviaires
sous la montagne. La ventilation
de chacun des tubes sera indépen-
dante, ce qui représente un avan-
tage en cas d'incendie. Enfin , l'on

Plaques d'appui du tunnelier
contre les parois de la galerie

Foreuse d'ancrages
de soutènement

83 mètres et pesé 500 tonnes

Etant donne le fort trafic
prévu, les mesures de protection
contre le bruit prennent une impor-
tance primordiale. Tout d' abord, il
fau t un matériel roulant plus silen-
cieux. Et là où les interventions à
la source ne suffiront pas, il faudra
construire des parois antibruit et
des fenêtres spéciales aux bâti-
ments. Dernier grand ouvrage à
ciel ouvert avan t Brigue, le double
viaduc sur le Rhône à Rarogne
comportera deux ponts parallèles
de 600 et de 900 mètres.

En juin passé, la communauté
d'ingénieurs 3K a remporté le
concours, avec notamment les
bureaux Bloetzer, Pfammatter et
partenaires , Dauner ingénieurs-
conseils, Bânziger, Bachetta et
partenaires , ainsi que Dobler ,
Schâllibaum et partenaires. La
conception et le style venaient du
bureau de conseil «Nunatak»
Chervaz et Vassaux de Fully.

LUZIUS THELER. RESUME PASCAL CLAIVAZ

Forage de reconnaissance
de la roche

Tête de forage
avec 37 molettes

35 kilomètres
de tunnel

Protections

Géologie connue

Les ingénieurs ont prévu deux tuyaux parallèles
pour chacune des voies de chemin de fer.

construction du tunnel som-
mital  Goppenstein-Kandersteg
au début du siècle, les ingénieurs
avaient mis deux ans. Les
responsables actuels des mesures
sont la communauté
d'ing énieurs Berne-Valais, le
bureau de mesures Klaus
Aufdenblatten, le bureau d'ingénieurs
Bodenmann, Schmid, Andenmatten
et partenaires, la S.A. Imoberdorf
Herbert et le bureau d'ingénieurs
Markus Haberii de Spiez.

ceux-ci peuvent avancer d une
cinquantaine de mètres par jour.
Les 35 kilomètres de tunnel pro-
duiront quelque 6 millions de
mètres cubes de matériaux. Ils ont
nécessité une planification com-
plète du transport, de l' entre-
posage et de la réutilisation.

Le matériel sera entreposé
dans les régions de Mitholz (en
dessous de Kandersteg), de
Rarogne, de Goler et du Ricdertal.
L'observation des cri tères envi-
ronnementaux a condui t à la limi-
tation des sites d' entreposages,
des transports par route, des dis-
tances et à la réutilisation maxi-
male des matériaux excavés.

pouna intervenir a partir de trois
points intermédiaires: les fenêtres
de Steg, de Ferden et de Mitholz.

contre le bruit

Sécurité
et environnement
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zu erwarten

W

enn der Berg die
Geologen nicht alle-
samt Liigen straft,
bricht spâtestens im

Jahre 2006-2007 fur den Kanton
Wallis eine neue Zeitrechnung an
—¦ wenigstens was die Reisezeiten
zu und von den Agglomerationen
des wirtschaftlich hochentwickel-
ten und dichtbevôlkcrten schwei-
zerischen Mittellandes angeht. Die
Vorstellung, dass sich die Reisezeit
von Brig nach Bern deutlich unter
eine Stunde driicken lâsst und die
Fahrt von Sitten nach der Bundes-
hauptstadt noch 120 Minuten in
Anspruch nimmt, die Anfahrt von
Basel und Zurich um eine ganze
Stunde verkùrzt wird, zeigt die
neuen Dimensioncn auf. Und nach
einem dringend nôtigen Innova-
tionsschub auch beim Rollmate-
rial, der aus der guten alten Eisen-
bahn in neuen Tunnels und auf
begradigten Linien eigentlich erst
das Mittelstrecken-Transport-
mittel par excellence machen
wiïrdc, durften wir sogar von
Reisezeiten von 45 Minuten zwi-
schen Bng und Bern und von
gegen eine Stunde zwischen Bern
und Sitten tràumen. Wenn uns die
Launen der Erdgeschichte die
prâchtigen Landschaften und
atemberaubenden Gebirgspanora-
men beschert , dann bestrafte sie
uns im Gegenzug mit der Ab-
geschiedenheit hinter ail den
sieben Bergen. Nicht von ungefâhr

S

elon le chef du Service
cantonal valaisan des
transports Nicolas
Mayor, le tunnel de

base du Lôtschberg revitalisera
toute la Suisse occidentale et en
particulier la ligne du Simplon.

«La NLFA Berne-Valais
assumera trois fonctions princi-
pales, explique-t-il: celle de tran-
sit pour les voyageurs et les
marchandises, d'abord; celle de
raccordement du Valais au réseau
Rail 2000, ensuite; et, enfin , celle
de remplacement de l 'autoroute
du Rawyl. «

Le transit: dans le transport
des marchandises, le Valais a con-
senti un sacrifice en faveur des
Confédérés. Grâce au ferroutage et
au transport combiné, les NLFA
offriront une solution de rechange
au «tout-camion» et permettront
d' alléger les routes.

connaissent
Ensuite, la NLFA Lôtschberg

renforce la capacité et la position
concurrent ie l le  des axes du
Lôtschberg et du Simplon.

«Grâce à des infrastructures
performantes nord-sud, l 'attrait
du Simplon s 'en trouvera amé-
liorée. Avec ses deux axes complé-
mentaires, le Valais se positionne
de manière optimale dans le con-
cert des chemins de fer  européens.
La ligne du Simplon consolide sa
notoriété et prend p lace dans les
planif ications des réseaux euro-
p éens de transports. Cela p lace les
tronçons Genève-Simp lon et
Vallorbe-Simplon en bonne posi-
tion. Avec le tunnel de base, nous
sommes assurés que la ligne du
Simplon ne sera pas, à la longue,
ravalée au niveau d'une ligne du
Tonkin alp ine.»

le Nouvelliste - IDalliser Bote 3/199;

Les trois fonctions
du Lôtschberg

Grâce au tunnel de base Berne-Valais,
la ligne du Simplon ne dégénérera pas

en ligne du Tonkin. Voici pourquoi.

Brigue
devient visible

Frankfurt I Hamburg I Rotterdam

Strasbourc

|/Munchen
*S*^

Innsbruck

Venezia

Bologna

Lignes a haute vitesse existantes ^""« Lignes AlpTransit
Lignes à haute vitesse planifiées —— Raccordements AlpTransit
Tracé non-décidé ^^^— Lignes conventionelles
Des projets de raccordement en évaluation
Aéroports suisse et internat près de la frontière
Chaussée roulante

Rail 2000: grâce aux gains de
temps avec les nœuds supérieurs
de Berne et de Lausanne, le nœud
fenoviaire de Brigue gagnera en
visibilité aux yeux des planifica-
teurs zurichois. Avec des espace-
ments de soixante et nonante mi-
nutes jusqu 'au niveau supérieur, il
sera plus facile de localiser le
nœud ferroviaire du pied du
Simplon et de l'intégrer dans les
horaires cadencés. L'étape de
rebroussement des trains Viège-
Bri gue se trouvera à cinquante-
cinq minutes de Berne et sera ainsi
assimilable par les autres nœuds
de conespondances de Rail 2000.

«De Martigny à Brigue, c 'est
presque tout le Valais qui gagnera
du temps sur le trajet du Lôtsch-
berg vers Berne» , précisai t
M. Mayor.

Compensation
du Rawyl

Il reste , enfi n , à compenser
l' autoroute du Rawyl, refusée à
l'époque par le canton de Berne.
Puisque l' on ne peut construire
une chaussée, les voitures pren-
dront le train. En 1992, le premier
projet NLFA prévoyait un charge-
ment des véhicules de plaine à
plaine, entre Steg et le fond du
Kandertal près de Spiez.

Mais en raison des économies
à réaliser sur le projet Lôtschberg,
on continuera d'utiliser le charge-
ment d'autos du tunnel de faîte
actuel , entre Goppenstein et
Kandersteg. Le transport des
voitures de plaine à plaine devrait
intervenir dans une phase ulté-
rieure, après la mise en service du
tunnel de base fenoviaire.

PASCAL CLAIVAZ
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AUF DEM WIR

Das Bahn-Netz
der Zukunft

bildete die ungeniigende verkehrs-
technische Anbindung an die
Zentren der Schweiz immer
wieder eine Schwachstelle bei den
mehr oder minder fairen Bewer-
tungen (oder Ratings), denen sich
die Kantone und damit auch das
Wallis in den letzten Jahren ver-
mehrt ausgesetzt sahen. Dabei
guckten wir ziemlich regelmassig
schlecht aus der Wasche. Der
NEAT-Lôtschberg-Ast, auf dem
wir Walliserinnen und Walliser
verkehrspolitisch und wirtschaft-
lich alle sitzen, ist zum Gluck in
den jiingsten Volksabstimmungen
trotz harter Opposition aus dem
Strassentransportgewerbe nicht
abgesâgt worden. Der Walliser
Tourismus, die Walliser Industrie
und der Werkplatz Wallis waren
wahrscheinlich schon kurze Zeit
nach Inbetriebnahme des NEAT-
Basistunnels am Lôtschberg ohne
dièse grosse «Rôhre» schon gar
nicht mehr vorstellbar...

Um der Netzlôsung mit Bahn
2000, den beiden Basis-Tunnel-
Àsten durch den Gotthard und den
Lôtschberg zum Durchbruch zu
verhelfen, waren seit dem Jahr
1987 nicht weniger als ein halbes
Dutzend Volksabstimmungen nôtig.
Doch mit den Urnengângen zur

Leistungsabhiingigen Schwer-
verkehrsabgabe (LSVA ) am
27. September 1988 und dem
Finanzierungs- und Baubeschluss
fiir den ôffentlichen Verkehr vom
29. November 1998 gingen die
Signale endgiillig auf Grun und es
wurden die Weichen gestellt fur
die Zukunft der Bahn in der
Schweiz. Die riesigen Investitio-
nen von iiber 30 Milliarden Fran-
ken — gesprochen in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten und
behaftet mit finanziellen Opfern
— sind mit recht komfortablen
Mehrhheit von 57,2 Prozent im
Falle der LSVA und von 63,5
Prozent fiir die FinôV-Vorlage
deutlich ausgefallen — harrscher
Gegenwehr der Strassenverkehrs-
verbande zum Trotz. Das mod-
erne Bahn-Netz kann endgultig
gekniipft werden. Durch dièses
Netz von Hochleistungsbahnen
kommen alle Landesteile in den
Genuss von attraktiven Reise-
zeitverkiirzungen und damit ent-
scheidenden Standortvorteilen.

Die Schweiz behâlt damit ihre
traditionell wichtige verkehrspoli-
tische Stellung — «im Herzen von
Europa» und baut sie aus. Fiir die
Zukunft geht es um die Bereit-
stellung eines leistungsfahigen
Transportsystems, das ein wach-
sendes Personen- und Gûterver-
kehrsaufkommen effizient und
bedurfnisgerecht , aber auch ôko-
logisch bewaltigt.

Fii r den Touristen- und
Industriekanton Wallis in seiner
Gesamtheit stellt der Bau des 34,6
Kilometer langen Basistunnels
durch den Lôtschberg einen weit
grôsseren Gegenwert dar, als die
eindriicklichen 3,2 Milliarden
Franken an Investitionen. Vor
allem das Oberwallis kiimpfte
wâhrend 20 Jahren praktisch
geschlossen fiir den Bau des
Basistunnels zwischen dem Tai
der Kander und dem der Rhône.
An der Wiege der Idée eines
Lôtschberg-Basistunnels standen
Nationalrat Paul Schmidhalter und
Standerat Daniel Lauber, nachdem
bereits in den Siebzigerjahren ver-
schiedene Variantenvergleiche
angestellt worden waren. Doch bis
zum Eintritt der beiden Oberwal-
liser Politiker ins Eidgenôssische
Parlament wurde das Projekt
eingefroren — den vielen Reso-
lutionen und Vorstôssen auf kan-
tonaler und eidgenôssischer Ebene
zum Trotz. Unvergessen bleiben
auch die Transalp-Pioniere wie
Renato Ferrarini, die immer wieder
den Lôtschberg-Basistunnel ins
Spiel brachten. Sie alle wussten,
dass die Simplonlinie ohne
Anbindung an den Nord-Sud-
Verkehr auf die Dauer auf dem
falschen Geleise fuhr. Obwohl

20 Jahre fiir den
Lôtschberg-Basis

Bundesrat Adolf Ogi im Jahre
1992 die Finanzierung der NEAT
auf eine sichere Basis zu stellen
versuchte , mehrten sich die
finanziellen Einwande gegen das
Grossprojekt  und damit  die
bedrohlichen Schwierigkeiten.
Vor allem der damalige Finanz-
minister Bundesrat Otto Stich
ging gegen das seiner Auffassung
nach uberrissene und finanziell
nicht abgesicherte Projekt auf die
Barrikaden. Da bedurfte es schon
eines hartnackigen Widerparts,
damit der Lôtschberg-Ast nicht
dem bundesbernischen Sparschnitt
zum Opfer fiel. Peter Bodenmann,
damais Prâsident der SP-Schweiz,
wartete mit der Lôsung auf: Er
s c h l u g  die E tapp ie rung  des
Lôtschberg-Basistunnels vor und
brachte eine Leistungsabhangige
Schwerverkehrsabgabe (LSVA)
ins Spiel, um die Finanzierung des
30-Millionen-Projektes wieder in
die richtigen Bahnen zu leiten.
Nach dem zweimaligen Ja des
Schweizer Volkes im Jahre 1998
steht nun dem Bau der NEAT
nichts mehr im Wege...

LUZIUS THELER

GEOLOGIE
Geologenguppe Lôtschberg-Basistunnel
Vertreten im Oberwallis durch
Odilo SCHMID, Biiro fiir beratende
Geologie-Brig-Glis
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Verlad des Ausbruchsmaterials Reinigung der Sohle Verspannen der TBM Vorausbohrung zur
auf die Stollenbahn gegen die Tunnelwand Erkundung des Gebirges

\ Versetzen der Sohltubbinge Aufbringen von Spritz- \ Ankerbohrung fur 1 Bohrkopf mit 37
\ \ béton mit dem Rotor \ Ausbruchsicheruna 1 Rollenmeisselnusbruchsicherung 1 Rollenmeisseln

Sondierstollen Kandertal, Durchmesser 5.0 Meter, Lange 9'437 Meter.
Die Tunnelbohrmaschine (TBM) ist mit Nachlâufer 183 Meter lang und hat ein Gewicht von 500 Tonnen

Vermessung
iiber Satelliten

In Etappen
durch den Berg

Der 
Lôtschberg-Basistunnel wird als

Tunnelsystem mit zwei richtungs-
getrennten Einspurrôhren gebaut.
Das Projekt tragt die Handschrift

der Kosteneinsparungen , ohne die der
Lôtschberg-Ast politisch nicht uberlebt hàtte.
Zwischen dem Nordportal in Frutigen und dem
und der in Mitholz vorgesehenen Dienststation
wird nur eine Tunnelrôhre erstellt. Dies wird
dadurch môglich , weil der bereits ausgebro-
chene Sondierstollen Kandertal parallel ver-
lauft und spater im Betrieb als Rettungs-
und Sicherheitsstollen dienen kann.
Siidlich von Mitholz bis zum Siidportal von
Raron sind zwei Tunnelrôhren geplant.

In einer ersten Phase ist aber eine bahn-
technische Ausriistung der westlichen Rôhre
nur zwischen der Hôhe (oder eben der «Tïefe»)
von Ferden und Raron vorgesehen.. Die
Gesamtlànge des Tunnels betrâgt 34,6 Kilo-
meter - gegenuber 57 Kilometem des Gotthards,

le Nouvelliste - IDalliser Bote 3/199:

c .  .

der damit wieder zum langsten Eisenbahn-
tunnel der Welt aufriickt. Der Achsenabstand
zwischen den beiden Rôhren betragt 40 Meter.
Die beiden Tunnelrôhren werden alle
333 Meter mit sogenannten «Querschlagen»
verbunden. Das System ist nicht neu. Es ist
auch schon beim Bau des Simplontunels ange-
wandt worden - vor Generationen also... Aus-
schlaggebend fiir dièse Systemwahl waren und
sind die bautechnischen Vorteile. Zwei kleinere
Rôhren stellen im Zusammenhang mit der
Felsmechanik weniger Problème als eine
einzige, grôssere Rôhre. Der Fensterstollen
nach Steg wird in denselben Dimensionen und
demselben Profil erstellt wie die Tunnelrôhren.
Eine bahntechnische Ausriistung dièses
Fensterstollens ist also zu einem spàteren
Zeitpunkt jederzeit môglich. Damit ware dann
eine direkte Verbindung in Richtung Mittel-
wal l is  leicht und ohne al lzu grossen
Aufwand zu verwirklichen.

Wie wird nun der Bau eines Basistunnels
vermessen? Wâhrend beim Bau des Scheitel-
tunnels noch mit dem Schraubenmikroskop-
Theodolit zu Werk gegangen wurde, sind die
heutigen Vermessungspunkte (insgesamt neun
neue Fixpunkte) iiber die Satellitenvermes-
sung bestimmt worden. Die Basis der moder-
nen Vermessungstechnik sind 24 Satelliten,
welche die Erde in einer Hôhe von 20 000 Kilo-
metem umkreisen. Fiir dièse Vermessungen
benôtigte man gerade noch 48 Stunden; fiir die
terrestrischen Messungen waren drei Tage
nôtig. Die spàteren Absteckungsarbeiten in
den Tunnels werden mit den modernsten und
hochprazisen Messinstrumenten durchgefiihrt.
Verantwortlich fur die Vermessung sind die
Ingenieurgemeinschaft BernAVallis (IGBeWa),

das Vermessungsbùro Klaus Aufdenblatten, das
Ingenieurbiiro Bodenmann, Schmid, Andenmatten
und Partner, die Imoberdorf Herbert AG und das
Ingenieurbiiro Markus Hàberli aus Spiez.

Doch auch aus heutiger Sicht ringt nicht
nur der Bau des Lôtschberg-Scheiteltunnels zu
Beginn dièses Jahrhunderts den Baufachleuten
einigen Respekt ab, sondern auch die Vermes-
sungstechnik unserer Vorfahren:

Die gesamte Vermessung fur den Lôtsch-
berg-Scheiteltunnel hatte damais zwei Jahre in
Anspruch genommen: Die Vermessungs-
arbeiten dauerten damais vom Sommer 1906
bis Ende 1908.

Trotz der vergleichsweise einfachen Mittel
und ungenauer Instrumente erreichten die
Vermesser beim Durchbruch des ersten
Lôtschberg-Tunnels erstaunliche Werte: Die
Durchschlagsfehler betrugen 41 Zentimeter in
der Lange und 10 Zentimeter in
der Hôhe...

Sozusagen «hâppchenweise» werden sich
die Bohrkôpfe der gewaltigen Tatzelwiirmer
und die Sprengfachleute und Mineure durch
den Berg arbeiten. Die Fensterstollen von
Mitholz, Ferden und Steg dienen als soge-
nannte «Zwischenangriffspunkte», durch die
der Basistunnel in bautechnisch leichter
auszufuhrende Abschnitte eingeteilt
wird. Zusammen mit den beiden Portalen von
Frutigen und Raron ergeben sich fiinf
«Angriffspunkte» — so bleibt jeder einzelne
Vortrieb unter einer Lange von 10 Kilometern;
der langste Abschnitt ist der zwischen Mitholz
und Ferden. Auf diesem Abschnitt entscheidet
sich laut der BLSAlptransit auch die Bauzeit
fiir das gesamte Werk. Die Géolog ie des

Lôtschbergs ist fur die Felskundigen und die
Baufachleute làngst schon bekannt: Sie sollte
giinstig sein. Die schwierigen Zonen wurden
mit verschiedenen Methoden bis auf die Tiefe
der kiinfti gen Baustellen erforscht. Zwei
Dutzend Tiefenbohrungen und Sondierstollen
von insgesamt fast 10 Kilometer Lange
liifteten die geologischen Geheimnisse des
Lôtschbergs. Die Bauherrschaft geht heute
davon aus, dass aus rein technischer Sicht
einem raschen Bau des Basistunnels nichts im
Wege steht. LUZIUS THELER

Lôtschberg Basistunnel - Rhonebriicken Raron
Wettbewerb 1. Rang
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