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L'ECHEC DE L

Le fédéralisme aussi
Lors de la votation fédérale

concernant l'article constitu-
tionnel sur l'énergie, s'il y eut
échec des partis, il y eut aussi
sursaut du fédéralisme.

Je l'ai déjà dit, une double
opposition combattait cet ar-
ticle : une opposition écologi-
que et une opposition fédéra-
liste.

L'opposition écologique ne
fut certainement pas sans
exercer une influence sur les
résultats de ce scrutin, ne se-
rait-ce que dans les cantons de
Bâle-Ville et de Bâle-Campa-
gne. Mais l'opposition fédéra-
liste ne saurait être sous-esti-
mée dans les cantons de la
Suisse primitive (à l'exception
d'Uri), de Glaris et du Valais.

A ce propos, il importe de
rappeler que le message du
Conseil fédéral soulignait que
«la compétence limitée aux
principes contient UN MAN-
DAT DE LÉGIFÉRER DANS
L'ESPRIT DU FÉDÉRA-
LISME » (page 49).

Par malheur, cet esprit du
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Du fond de sa prison bernoise, le «commandant Wysocki » parle...

Officiers suisses au service de la Pologne?
BERNE (AP). - Les documents secrets de l'ambas- apporterait la preuve que des officiers suisses et des Dans sa lettre, le « commandant Wysocki » décrit
sade de Pologne, tombés entre les mains des auto- membres de la police fédérale ont travaillé pour la la manière dont les autorités suisses ont mis la main
rites suisses, contiendraient des informations sur Pologne, a indiqué Florian Kruszyk, en précisant sur les documents secrets. Selon sa version, l'unité
certains politiciens suisses, ainsi que sur l'OTAN et que plusieurs de ces agents auraient reçu des in- anti-terroriste de la police bernoise aurait volé les
l'armée allemande. C'est du moins ce qu'affirme le demnités mensuelles de 11 000 francs. dossiers sur les agents à l'ambassade. Dans le rap-
chef du commando, le « commandant Wysocki», ._, \ port officiel, on peut notamment lire, a indiqué la
alias Florian Kruszyk, dans une lettre adressée à la KlllSzyk dévoile BZ qu'au quatrième jour de l'occupation, Kruszyk
Berner Zeitung et publiée hier à Berne. Selon ces un rapport officiel aurait remis un dossier à la police comme preuve
révélations, des officiers suisses auraient « travail- de sa découverte des documents.
le» pour le compte de la Pologne. La lettre manuscrite était accompagnée d'un rap- Le rapport officiel parvenu à la BZ décrit éga-Mercredi dernier, u avait ete tait état des activités rt 0fficiel décrivant les négociations entre la po- lement des mesures qui auraient été prises par lesd espionnage de l'ancien attache militaue polonais fice et le commando. autorités pour empêcher des avions polonais d'at-en Suisse, notamment sur les aérodromes de Suisse 

 ̂ terrir en Suisse. Ces avions transportaient des uni-De sa pnson, le chef du commando a ecnt a la BZ Le porte-parole du DFJP, Jorg Kistler, a confirme tés spéciales pour libérer l'ambassade, que la Po-que les dossiers, une vingtaine de classeurs, renfer- qu un tel rapport existait Au cours de l'instruction, logne voulait envoyer à Berne. La version officiellement des informations sur l'ensemble des secrets Kruszyk a eu accès aux dossiers, ce qui pourrait ex- a i'ép0que était que la Suisse avait décliné l'offremilitaires et économiques suisses, ainsi qu'une liste pliquer la présence du rapport officiel. Le juge polonaiseH'aapnts Trois rlasspiirs rnntipnHrnîpnt rlps inrlifa- H'insrnirrinn Walter ïfnferli nui a mené l'enniiête
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ARTICLE SUR L'ENERGIE

fédéralisme ne transparaissait
guère dans l'article constitu-
tionnel, et surtout dans «la
compétence législative globa-
le» de la Confédération con-
cernant la lettre b du chiffre 1 :
« Ce domaine ne se prête pas à
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des réglementations cantona-
les » (message, page 49).

Malgré l'efficacité des mou-
vements écologistes, je suis
persuadé que cette atteinte à
l'esprit du fédéralisme consti-
tue l'une des raisons majeures
de ce refus de l'article sur
l'énergie.

Les adversaires valaisans de
cet article constitutionnel - ce
journal au premier chef et di-
verses organisations profes-
sionnelles - ont essentielle-
ment insisté sur les compéten-
ces cantonales qui seraient à
nouveau grignotées par la
Confédération. Et je crois que
cet argument, joint à celui de

Retour
au
27 février

l'invasion formulaire-fonction-
naire, a porté plus que tout au-
tre considération sur l'utilisa-
tion « économe et rationnelle »
de l'énergie.

Or, si j'analyse les résultats
valaisans de ce 27 février, je
constate que la plus forte pro-
portion de rejet de cet article
sur l'énergie se rencontre dans
les 40 communes du Valais
central (75,95% de « non»),
puis dans les 36 communes du
Bas-Valais (70,29 % de
« non »), enfin dans les 87 com-
munes du Haut-Valais (53,9 %
de « non»). A la lecture de ces
chiffres, je dois reconnaître
que l'article sur l'énergie fut le
plus massivement refusé dans
les régions où l'argument fé-
déraliste fut le plus pertinem-
ment utilisé.

En conclusion, l'article
constitutionnel sur l'énergie
n'aurait pas connu l'échec s'il
avait moins négligé ce fédéra-
lisme dont il se réclamait pour-
tant. Et ceci ne saurait être va-
lable que pour le Valais.

SIERRE

Epingle à la sortie du tribunal
SIERRE (am). - Aventure rarissime que cel- Impossible de se déterminer pour l'instant,
le vécue hier matin au Tribunal de Sierre. Le secret de l'instruction ne sera pas levé,

Entendu par ses juges, N. C, accusé d'at- cela va sans dire,
tentât à la pudeur des enfants et d'outrage Cest en f___ de semaine demière ,epublic a la pudeur, quitte la salle d'audience juge chargé de cette nouvelle affaire recevaiten hn de matinée. ,. . ,, . le dossier s'y rapportant. Et plutôt que deDerrière la porte, deux policiers l'appre- faire battre fa c îpagne aux forces ^

Vm.
nenaen.t! . , . ___ . dre, U fixa l'arrestation de N. C. à hier matin.Son jugement n'est pas encore tombe que, _-_ „ . .. . 
déjà, l'accusé est arrêté pour une nouveUe QueUe meilleure et plus rapide cueillette ?
infraction à la loi. L'opération s'est effectuée en toute discré-

Le dossier, en cours d'instruction, renfer- iion'sans ««Page inutile,
me-t-il des similitudes à l'affaire exposée Mis en détention préventive, N. C. / -̂\hier matin? N. C. a-t-il commis d'autres dé- connaîtra donc sous les verrous le (26 Jlits contraires aux mœurs ? dispositif de son dernier jugement ! V_X

«DROIT A LA VIE»
Le contre-projet du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral est op- disposition visant l'interdiction de Pavorte-
posé à l'initiative pour le droit à la vie. En re- ment.
vanche, il propose aux Chambres d'adopter Hier, le gouvernement a approuvé le mes-
un contre-projet qui se contente d'inscrire sage qu'il adresse à ce propos au 

^
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dans la Constitution le droit fondamental Parlement. Il avait tranché sur le ( 7 )qu'est le droit à la vie et qui renonce à toute principe en novembre dernier déjà. \Ls
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l'autre étant notre capacité
technique d'invention.

Le commerce international
est en butte, actuellement, aux
entraves dressées par les aides,
directes ou indirectes, que les
Etats accordent à des secteurs
économiques en difficulté.
Exemple frappant : le marché
de l'acier. Comment pourra-
t-on jamais parvenir à un mar-
ché de libre concurrence avec
des gouvernements subven-
tionnant partiellement des pro-
ductions sidérurgiques étati-
sées, se trouvant dans des ré-
gions conditionnées par le dé-
clin économique et le chôma-
ge? Comment en vouloir aussi
à des Etats qui ont opté pour
produire à bon marché des
marchandises recherchées par
les pays développés, en utili-
sant au maximum une _̂^main-d'œuvre peu exi- /TJ\
géante et assidue au ( 27 )
travail? —'

P.-E. Dentan
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ECONOMIE SUISSE

Comment sauvegarder
¦_§ __. ' ___. _¦_ __¦ __¦ ' __¦' '"' ______->

une situation enviable?
Il est utile, de temps à autre, cipaux atouts pour affronter

de réfléchir aux mécanismes les marchés internationaux,
qui ont permis a notre pays de
se créer une situation écono-
mique enviable malgré «la
malice des temps». M. Franz
Blankart, ambassadeur et chef
de la délégation suisse auprès
du GATT et de l'AELE, s'est
récemment livré à cet exercice
nécessaire lors d'une assem-
blée d'information dé la Fé-
dération des syndicats patro-
naux, à Genève.

Pour M. Blankart, la prin-
cipale difficulté de l'heure ré-
side dans les restrictions des
possibilités d'investir. Or, on
constate que l'économie ploie
sous le faix de prescriptions
«de plus en plus encombrantes
dans leurs effets cumulatifs
sous les titres en soi défenda-
bles des politiques de la santé,
de l'environnement, de défen-
se des consommateurs, de so-
lidarité sociale », etc. Diminuer
les possibilités d'investisse-
ment de nos entreprises, c'est
leur enlever l'un de leurs prin-
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RÉVISION DE LA «LEX FURGLER
Sur un constat d'échec
BERNE (ATS). - Le Conseil national a réservé hier des « quotas» (pourcentages maximaux par localité),
son un accueil favorable au projet visant à renforcer Mais la commission ne l'a pas entendu de cette oreille
les restrictions mises à l'acquisition d'immeubles par et a rétabli le système du contingentement, fixant la
des personnes résidant à l'étranger (plus connues ac- limite supérieure à environ 2400 autorisations par an.
tuellement sous l'appellation de « lex Furgler»). Seuls Ce projet a rencontré l'approbation de la plupart
Quelques députés isolés s'y sont opposés lors du débat des partis représentés au Conseil national. Mais si les
'entrée en matière qui a commencé. En revanche, la principaux groupes bourgeois l'ont jugé «mesuré »,

grande majorité de la Chambre du peuple juge excès- « équilibré» et « convaincant », les libéraux trouvent
sive l'initiative populaire de l'Action nationale, qui que la nouvelle loi risque d'aller trop loin, tandis que
prétend interdire toute vente de logements à des d'autres (évangéliques) l'estiment à peine suffisante,
étrangers. La discussion se poursuit aujourd'hui. Enfin, les socialistes se sont montrés satisfaits de voir

La question est à l'ordre du jour depuis près d'un abandonné un libéralisme excessif, alors que l'extrê-
quart de siècle, ont rapporté les porte-parole de la me-gauche ne voit dans la vente d'immeubles aux
commission Fred Rubi (soc, BE) et Marc Houmard étrangers qu'un aspect particulier du grave problème
(rad., BE). Les mesures successives prises depuis 1961 de la spéculation foncière,
par le Conseil fédéral pour freiner, notamment dans
les régions touristiques (Tessin, Grisons, Valais, Vaud Malgré tout, deux députés tessinois, MM. Felice
surtout), les ventes de terrains et de logements à des Barchi (rad.) et Gianfranco Cotti (d.c.) ont combattu
étrangers, n'ont cependant pas eu l'efficacité souhai- l'entrée en matière, estimant la base constitutionnelle
tée. Elles n'ont pas empêché la « destruction» de cer- insuffisante pour fonder une loi de durée indétermi-
tains paysages. En outre, la législation s'est révélée née. Quand a M. Valentin Ohen (AN, BE), il a de-
trop compliquée et des cantons et communes se sont mandé le renvoi du projet au Conseil fédéral afin qu'il
sentis frustrés de leurs droits. Une révision de la «lex l'aligne sur l'initiative déposée par son parti «Contre
Furgler » était donc nécessaire. le bradage du sol national». Ces propositions, qui ne

Le Conseil fédéral a proposé de renoncer au régime semblent guère avoir de chances, seront soumises au
des autorisations en vigueur pour passer à celui dit vote aujourd'hui.

• KONOLFINGEN (ATS). - Un
cheminot de 63 ans est mort hier
vers 15 h 40 écrasé par une loco-
motive alors qu'il traversait la voie
dans la gare de Konolfingen (BE),
indique la police cantonale bernoi-
se.

• WASHINGTON (ATS/AFP) . -
Le président Ronald Reagan a
nommé hier M. John Davis Lodge
au poste d'ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse. Ancien gouverneur
du Connecticut, M. Lodge, qui est
âgé de 79 ans, succédera à Mme
Faith Ryan Whittlesey. M. Lodge
avait déjà représenté son pays
comme ambassadeur à Madrid (de
1955 à 1961) et à Buenos Aires (de
1969 à 1974).

Neuchâtel: la République
NEUCHÂTEL (ATS). - La Repu- Léopold-Robert par la musique
blique et canton de Neuchâtel fête militaire). Suivront les allocutions
aujourd'hui 1" mars son 135' an- du président de la ville de Neuchâ-
niversaire. C'est en effet en 1848 tel, M. C. Frey, et du président du
qu'à la suite d'une révolution tran- gouvernement, M. P. Dubois. La
quille, préparée déjà en 1831, le manifestation se terminera par un
pays de Neuchâtel s 'est libéré de la concert précédé de salves d'artil-
tutelle étrangère pour devenir can- lerie.
ton suisse souverain. Dans son message à l'occasion

Une cérémonie marquera cet an- du 1" mars, M. P. Dubois a notam-
niversaire aujourd'hui dès 10 h 30 ment tiré un parallèle entre la ré-
ouverture de la cérémonie au quai volution industrielle qu'ont vécue

• BADEN. - A l'issue de l'exerci-
ce 1982, le chiffre d'affaires con-
solidé du groupe Brown Boveri
Corporation (BBC) a atteint, selon
des résultats provisoires, 9,7 mil-
liards de francs, ce qui représente
une progression de 6 % par rapport
à l'année précédente. Les entrées
de commandes consolidées se sont
chiffrées à 10,2 milliards de
francs, soit un recul de 03 milliard
de francs. Le cash-flow consilidé,
quant à lui, qui était de 355 mil-
lions de francs en 1981, sera «su-
périeur» à ce dernier montant,
souligne BBC sans indiquer de
chiffre. La maison mère, sise à Ba-
den a, pour sa part, enregistré un
bénéfice net de 28 millions de
francs contre 44,3 millions en
1981. Ce recul incitera le conseil
d'administration à proposer un di-
vidende réduit.
BÂLE. - Selon les premiers résul-
tats, le chiffre d'affaires consolidé

du groupe Coop a atteint à l'issue
de l'exercice 1982 un montant de
7567,9 millions de francs, ce qui
représente une augmentation de
8,5 % par rapport à l'année précé-
dente, a indiqué hier la société
coopérative. Le chiffre d'affaires
total du commerce de détail a,
quant à lui, progressé de 5,8 %
pour s'établir à 6395,1 millions de
francs. Le chiffre d'affaires du
commerce de gros de la centrale
Coop (Suisse), enfin, s'est élevé à
3299,5 millions 'de francs
(+ 4,6 %).

• GENÈVE. - Le procès des onze
hommes impliqués dans une affai-
re de viol de deux femmes s'est
ouvert hier matin devant la Cour
d'assises. Les onze hommes appar-
tenaient à une bande de motards
«Les Pharaons». Ils sont accuses
du viol de deux femmes le 10 oc-
tobre 1981.

a 135 ans
en 1848 les patriotes neuchâtelois
et la révolution technologique
(électronique) que nous connais-
sons aujourd'hui. «A l'image de
nos illustres prédécesseurs, nous
devons décider de faire avec cette
nouvelle révolution industrielle et,
en conséquence, prendre les me-
sures qu'elle exige (...). Nous
comptons sur l'esprit d'innovation,
de créativité et de solidarité de
tous les habitants de ce canton. »

ENLEVEMENTS D'ENFANTS
Conventions peu convaincantes
BERNE (ATS). - Faciliter la solu-
tion des cas d'enfants enlevés par
leur père ou leur mère de nationa-
lité étrangère : c'est l'objectif de
deux conventions internationales
que le Conseil national a aprou-
vées hier à l'unanimité. La Grande
Chambre a également donné son
accord à deux autres traités inter-
nationaux : l'un, signé avec l'Al-
lemagne de l'Ouest, touche à l'in-
formation sur les installations nu-
cléaires proches de la frontière ;
l'autre, réalisé sous l'égide de
l'ONU, concerne la lutte contre les
« pluies acides».

Ces dernières années, plusieurs
cas d'enlèvements d'enfants par
un parent étranger ont défrayé la
chronique en Suisse. Le risque de
voir se multiplier des affaires aussi
pénibles est fonction du nombre
de divorces prononcés en Suisse
entre conjoints de nationalités dif-
férentes. Or, ce nombre a plus que
doublé entre 1970 et 1980. D'où la
nécessité de chercher une solution
internationale. La Convention du

Attaque injuste contre Swissair
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a entendu hier après midi la ré-
ponse de M. Léon Schlumpf à une interpellation de M. Cari Miville (soc.
BS) qui se demandait si l'aéroport de Bâle-Mulhouse n'était pas délaissé
par la politique fédérale en matière d'aviation. La conception des trois
aéroports internationaux en Suisse - Kloten, Cointrin et Bâle - est tou-
jours valable, a dit M. Schlumpf. Mais Swissair est libre d'aménager ses
lignes comme bon lui semble.

L'aéroport de Bâle-Mulhouse
est très aimé des Bâlois, a dit M.
Miville. De plus, il joue un rôle im-
portant pour l'ensemble de la vie
économique de la région bâloise.
Sa disparition ou son appauvris-
sement renforcerait encore la con-
centration économique dans la ré-
gion de Zurich. Dans ces condi-
tions, a dit M. Miville, on com-
prend mal à Bâle que la compa-
gnie nationale Swissair ait l'inten-
tion de supprimer certaines lignes.
Faudra-t-il boycotter Swissair

Moins d autorisations pour les travailleurs étrangers
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a proposé hier de raison de l'évolution très incertaine du marché de
réduire le nombre des autorisations d'entrée qui l'emploi.
seront accordées aux étrangers durant la période du Pour la seconde période du contingent, le Conseil
1" mai au 31 octobre. Ces propositions sont mainte- fédéral a proposé hier de ne-pas libérer entièrement le
nant soumises aux cantons, aux partis et aux organi- solde des autorisations : seul un quart du total (10 000
sations intéressées. La décision définitive tombera en autorisations) pour les séjours annuels et de courte
avril. durée sera libéré, soit 2500 autorisations réparties en-

En octobre dernier, en fixant le contingent 1982- tre les cantons et l'OFIAMT du 1" mai au 31 octobre.
1983 des travailleurs étrangers exerçant une activité En outre, la moitié seulement (5% du total) du solde
lucrative, le Conseil fédéral avait pris une décision des autorisations saisonnières sera libérée,
provisoire : il ne libérait que la moitié des autorisa- La clé de répartition entre les cantons reste identi-
fions annuelles et de courte durée, et 90% du nombre que pour la seconde période 1982-1983. Mais le Con-
maximum de saisonniers. Cette décision était valable seil fédéral a annoncé hier que cette clé serait révisée
pour la période du 1" novembre au 30 avril. Le gou- pour la période 1983-1984. Ses intentions ne sont ce-
vernement entendait prendre ainsi des précautions en pendant pas encore connues.

Un nouveau visage de l'armée
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a décidé, hier, de proposer au Par-
lement une révision partielle de la loi sur l'organisation militaire de la
Confédération. Le projet gouvernemental prévoit plusieurs modifications
et, notamment, un nouveau statut pour le Service complémentaire fémi-
nin (SCF) et l'introduction du système d'information sur les personnes
incorporées dans l'armée (PISA).

Rendre plus attrayant le statut
de la femme qui accomplit un ser-
vice volontaire dans l'armée : tel
est le but de la première modifica-
tion proposée par le Conseil fédé-
ral. A cet effet , le SCF sera déta-
ché du service complémentaire et
aura de plus grandes responsabili-
tés. Mais, précisait un communi-
qué du DMF hier, il ne s'agit ce-
pendant ni d'instituer une égalité
complète entre hommes et femmes

• BERNE (AP). - Bien que le
nombre d'accidents d'aéronefs ait
diminué en 1982, le nombre de
morts a augmenté. Les statistiques
1982 publiées hier à Berne par la
Commission fédérale d'enquêtes
en cas d'accidents d'aéronefs in-
diquent que 28 personnes ont trou-
vé la mort à la suite de 57 acci-
dents. L'année précédente, les dé-
cès étaient au nombre de 26 pour
64 accidents.

Conseil de l'Europe vise à faciliter
entre les Etats signataires la recon-
naissance des décisions sur le droit
de garde. Celle de La Haye a pour
but de renvoyer un enfant enlevé
dès que^certaines conditions sont
réunies et sans qu'il soit nécessaire
que la garde de cet enfant soit fon-
dée sur une décision.

N'éveillons pas de fausses illu-
sions en approuvant ces conven-
tions, a déclaré en substance M.
Francis Lôtscher (soc, BE). Et de
rappeler que jusqu'ici seule la
France a ratifié les deux textes. Un
autre socialiste, M. Hansjôrg
Braunschweig (ZH), a également
exprimé quelques doutes quant à
l'efficacité des deux accords. Les
principes du droit matrimonial
sont très différents dans les divers
pays européens, a-t-il affirmé.
Pour M"" Elisabeth Blumschy
(d.c, ZH), il sera important que la
Confédération trouve le personnel
nécessaire à l'application de ces
conventions. Il ne faut pas s'atten-
dre à des miracles, leur a répondu

pour qu'elle remplisse ses devoirs ?
se demande le député bâlois.

Dans sa réponse, M. Schlumpf a
déclaré comprendre le désappoin-
tement bâlois. Le Conseil fédéral
est d'ailleurs conscient de l'impor-
tance des lignes régionales : n'a-t-il
pas accordé plusieurs concessions
de ce type à la compagnie Cros-
sair? Mais d'un autre côté, a ajou-
té M. Schlumpf , la loi sur le trans-
port aérien n'oblige pas Swissair à
assurer certaines prestations : la
compagnie est libre d'organiser ses

100 000 militaires de trois cantons.
Son introduction généralisée de-
vrait permettre de décharger les
commandants d'unité de certains
travaux administratifs : envoi des
ordres de marche, contrôle d'hom-
mes notamment. La modification
prévue garantit le respect absolu
de la sphère privée, affirme le
DMF.

W.

au sein de l'armée, ni de modifier
le principe de l'enrôlement. Ce
nouveau statut n'a rien à voir non
plus avec l'étude en cours sur la
""u,rau Bl"1"1 " " "c" a YU" """ Deux autres modifications sontplus avec l'étude en cours sur la encore évues Tout d,abord ,e_
participation de la femme a la de- officierif pourront être versés danstense générale la protection civile dès râge deA nouveau statut, nouveau nom. Kn il_„ -, _„_ _i„- KR „-— * :,,., __ „ .. , . . ' ., 50 ans, et non plus 55 comme îus-Le SCF, si la revision est acceptée ,à ' - t f Conseil fédéralpar les Chambres, s'appellera do- *™ î ^ce fcSer 43Ïrénavant Service féminin de l'ar- diquement £ nombre de cefoffi_
m „" „ TU ¦ _. n .. J - _ ciers, en tenant compte des be-
de^'adSSSn t̂aS  ̂g™£ la protection'civile et de

, • j ' ' _.• _ • _]• 1 armée,raie, a indique , hier après midi,
qu'une des conséquences de ce Ensuite, les engagements de mi-
nouveau statut du SCF pourrait litaires suisses à l'étranger pour-
être l'introduction des grades ha- ront, dans certains cas, être assi-
bituels de la hiérarchie militaire miles à des services d'instruction,
dans le Service féminin de l'armée. Sont notamment visés : les enga-
Mais ce n'est qu'une éventualité. gements dans le cadre du Corps

La deuxième modification de suisse d'aide en cas de catastro-
l'organisatioo militaire proposée phe, la participation à des missions
par le gouvernement permettra militaires (la surveillance de la
l'introduction du système d'infor- frontière coréenne, par exemple) à
marion PISA. Selon M. Ernst, ce des concours de sports militaires,
système électronique a déjà été ainsi que l'activité des attachés mi-
testé avec succès sur environ litaires et de leurs adjoints. m

le conseiller fédéral Rudolf Fne-
drich, chef du Département fédé-
ral de justice et police. Ces con-
ventions ne sont qu'un début. Le
cas échéant, il faudra discuter de
leur renforcement.

Le Conseil national
en bref
BERNE (ATS). - Durant sa séance
d'hier, le Conseil national a :
- approuvé une convention inter-

nationale sur la lutte contre la
pollution atmosphérique (pluies
acides) ;

- accepté un accord avec l'Alle-
magne de l'Ouest concernant
l'information réciproque sur des
installations nucléaires proches
de la frontière commune ;

- éliminé une divergence avec le
Conseil des Etats concernant un
projet de construction de locaux
pour les parlementaires et la
presse.

vols comme bon lui semble. Et ce
n'est pas de sa faute si le nombre
des mouvements à Bâle-Mulhouse
est en constante baisse.

Le Conseil des Etats
en bref
BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance, hier après midi, le Conseil
des Etats a :
- approuvé par 39 voix et une
abstention une nouvelle conven- 

^*tion sur le transport intematio- • ¦''<
nal ferroviaire ;
- élu par 42 voix contre zéro M.
Luigi Generalli (rad. Tl) à la
présidence de la commission des
finances, en remplacement de
M. Paul Burgi (rad. SG).
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La manière de choisir sa banque est comparable à celle
que l'on adopte pour choisir un moyen de transport: la
sécurité doit être telle qu'il n'y ait pas lieu de s'en soucier.
Lorsqu'il s'agit d'une relation bancaire de premier ordre,
cela va bien au-delà de l'exécution ponctuelle d'opéra-
tions bancaires ou financières.

\

^^^ ĝff î^̂ h^̂ ^^

î'est pouvoir oublier d'y pense

La sécurité, c'est la certitude pour nos clients de bénéficier
dans chacune de nos 200 succursales de la gamme
complète des services et du know-how d'une grande ban-
que suisse réputée pour son sérieux en affaires. Et le senti-
ment de pouvoir oublier parfois les questions d'argent... en
toute quiétude. Un partenaire sûr: SBS

terrain

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

VMm\ AFFAIRES IMMOBILIÈRESIBlll II f
Région Bas-Valais
A louer ou à vendre

atelier de menuiserie-
charpente

équipé avec travaux en portefeuil-
le.

Ecrire sous chiffre X 36-523951 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à la rue des Amandiers à
Sion dans petit immeuble résiden-
tiel situation exceptionnelle

appartement 137 m2
comprenant: 4 chambres à cou-
cher, 1 bain-douche, 1 salon-salle
à manger, 1 cuisine agencée,
1 W.-C, 2 loggias, 1 balcon.

Prix Fr. 3200.-le m2.

Renseignements et visites au tél.
027/22 57 80 heures de bureau.

36-038735

Avendr e ____________________----------^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂
à Martigny MARTIGNY

' . A louerappartement
4 pièces appartement
dans petit immeuble, n tlinf*ncquartier tranquille. __¦ piCwCw
Prix intéressant. 

neuf ff JQQ _ chafges comprises
Tél. 025/71 64 42 avec garage.
le matin „„_,, __ .jusqu'à 15 h. Tel 026/2 32 23. 36-004646

36-038736 _^_m_m_m_̂ _m_^_-_^___^___^___^___m___m
Avendre A ven<jre à Vernayaz en bordure
Mayen^t

Z
R.ddo. de la route cantonale

prt.téiécab.n* bâtiment
2-pièceS de 2 appartements de 4 pièces
+ Qaraae avec caves et bûchers plus locauxa s commerciaux avec terrasse, ga-
meublé, Fr. 95 000.- rage et jardin.

Surface totale 1000 m2.
Studio Prix à discuter.
meublé Renseignements au 026/8 15 57.
Fr. 60 000.-. 36-038712

36-000289 Martigny
*= » I A louerA louer à Fully

A vendre
à Vétroz et Conthey maison
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J'ai toutes les raisons de t'aimer; il
me manque la déraison

Robert Mallet

Un menu
Œufs mimosa
Côtes de porc
Chou rouge à la bourguignonne
Tarte aux pommes

Le plat du jour
Chou rouge à la bourguignonne

Préparation: 20 minutes ; cuisson
1 h 30.

Pour quatre personnes: 1 chou
rouge, 150 g de lard fumé, 80 g de
beurre, 2 gousses d'ail, 2 oignons, 1
clou de girofle, 1 feuille de laurier, un
demi-litre de vin rouge, sel, poivre.

Epluchez les oignons; coupez l'un
d'eux en lamelles, laissez l'autre en-
tier et piquez dans cet oignon le clou
de girofle. Epluchez les gousses d'ail.
Coupez le lard fumé en petits lardons.
Nettoyez le chou; lavez-le; épongez-
le et coupez-le en lanières. Faites
chauffer la moitié du beurre dans une
cocotte. Faites revenir l'oignon émin-
cé et les lardons dans ce beurre
chaud. Lorsqu'ils sont bien rissolés,
ajoutez le chou coupé en lanières ;
laissez revenir à feu doux sept à huit
minutes en remuant à la cuiller de
bois. Ajoutez le vin rouge; salez et
poivrez; ajoutez l'ail, le laurier et l'oi-
gnon piqué du clou de girofle; laissez
la cuisson s'achever à feu doux. Lors-
que le chou est cuit, ajoutez le reste
du beurre.

Diététique
Le chou

On lui prête mille vertus, résultats
de sa constitution remarquable. Aussi
riche en vitamine C qu'un jus de ci-
tron, le chou, un des rois du potager
compte parmi les légumes verts les
plus riches en sels minéraux et vita-
mines.

Il apporte en particulier du calcium,
du zinc, du cuivre, du fer, du soufre,
du magnésium et certains prosélytes
en font une véritable panacée.

100 g de chou cru donnent 30 ca-
lolies (125 kilojoules) mais après cuis-
son cette valeur énergétique aura di-
minué de moitié.

Sa cellulose le rend parfois indiges-
te pour les intestins fragiles. Il faut
alors veiller à une cuisson plus minu-
tieuse.

Trucs pratiques
Recevoir ou offrir des fleurs cou-

pées est toujours très agréable. Mais il
faut essayer de les faire vivre le plus
longtemps possible. Il y a de nom-
breux conseils, mais avez-vous es-
sayé celui-là: mettre quelques gouttes
d'eau de Javel dans le vase? C'est ef-
ficace et les fleurs durent vraiment
plus longtemps.

-w 7

Echelle de grandeur...

t
Pour retirer les taches laissées par

l'herbe sur une jupe ou un short en
coton, frottez avec de l'alcool à 90°
avant laver.

Un peu de logique permet de dé-
mouler un gâteau sans problème. Si le
moule est chaud, le tremper dans de
l'eau froide; s'il est froid, l'immerger
dans de l'eau chaude.

Pour éviter le jaunissement des
dentelles blanches que vous n'utilisez
que rarement, enveloppez-les dans du
papier de couleur bleue.

Si vous avez quelques difficultés à
réussir une gelée en sachet, essayez
de diminuer la quanitité d'eau indi-
quée; cela résout généralement le
problème.

conseils de beauté
Pour... votre teint

Comment utilisez?
- Le fond de teint: pour bien étalez
votre fond de teint, posez quelques
touches sur tout votre visage sans ou-
blier les paupières et en estompant
sur le cou et sur les oreilles pour évi-
ter les démarcations.

- La poudre compacte: appliquez-la
par touches légères avec la houpette
sans oublier les lèvres et les paupiè-
res.

- Le fard à joues compact: appliquez
votre fard à joues au pinceau toujours
après la poudre. Vous doserez faci-
lement son effet en l'appliquant par
couches successives jsuqu'au résul-
tat souhaité.

Vos yeux
- Les fards à paupières compacts :
utilisez de préférence trois couleurs :
une couleur foncée, une autre plus\
claire, et la troisième encore plus clai- '
re pour éclairer le regard. Après l'ap-
plication de chaque couleur , estom-
pez tout en douceur avec le doigt en
remontant légèrement vers les tem-
pes. Vous obtiendrez ainsi un mauqil-
lage «fondu» qui donne à votre re-
gard un relief incomparable.

- Mascara automatique noir: com-
mencez toujours par la racine et re-
montez vers l'extérieur en étirant bien
vos cils. N'oubliez pas de maquiller
aussi les cils inférieurs.

- Crayon khôl: vous pouvez l'utiliser
à l'intérieur de l'œil, pour donner de la
profondeur à votre regard et comme
eye-liner, au ras des cils de la paupiè-
re mobile pour redessiner et agrandir
vos yeux.

Variétés
Signe d'une évolution certaine, les

hommes se disent presque majoritai-
rement d'accord pour «tout partager -
dans les tâches domestiques : à 40%.

10% seulement considèrent que
«c'est à la femme de s'occuper de
ces tâches » et 38% veulent bien «ai-
der un peu, mais c'est à la femme de
faire l'essentiel».

Il n'avait pas oublié d'envoyer des fleurs à Minna, ce qui
faisait partie de sa campagne, mais il avait été surpris
qu'elle ne l'en remercie pas.

N'étant pas homme à se laisser rabrouer facilement , il
se rendit à son domicile de Hambourg, où il apprit qu 'elle
était en voyage. Oui , Frau Walther avait bien reçu ses
fleurs, mais la domestique ne savait pas quand elle serait
de retour. Elle était à Munich. Kramer en éprouva un
certain agacement, mais celui-ci fut de courte durée.
Minna finirait bien par céder et , au fond , l'attente qu'elle
lui imposait ajoutait du piment à la chose. Elle ne se

ZTm doutait pas qu 'il ne la voulait pas uniquement pour des
_!J raisons personnelles. Elle ignorait qu'il savait ce que
»r I contenaient les papiers de son défunt mari et que, grâce à

i M Mùhlhauser, il était bien informé sur la question.
*.̂ | L'importance du secret qu 'il avait découvert l'avait
È T gonflé d'espoir. Il faisait des rêves de grandeur et de
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Séchoir à linge
«gratuit»
à l'achat d'un
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Capacité 5 kg.
Touche économique
Filtre auto-nettoyant.

Offre valable
jusqu'au 10 mars
Votre spécialiste :
Roduit & Michellod
Réparation toutes marques
Rue du Bourg 47
Martigny-Bourg (
Tél. 026/2 50 53 ou 5 36 06.

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.
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Respectez
la nature !

Mardi 1" mars 1983 4

La Municipalité de Sion céderait
prix à convenir

les anciens
¦ •%sièges

du Théâtre de Valère, système à
placets basculants et en rangées.

Pour renseignements tél. 21 21 91
interne 424, jusqu'au 4 mars 1983.

36-001081

Bungalows
pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano, au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D.
Via Ciseri 6, 6900 Lugano.

Où que vous soyez...

Timbres et monnaies
pour collections

Achète pièces et médailles en argent
au prix du jour.
Kiosque Au Mexicain
Rue du Rhône 36
1950 Slon - Tél. 027/22 46 20.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Slon, avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 16
heures (en dehors des heures de bureau Ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

plus grand que jamais. Il avait régulièrement besoin
d'une femme, mais il avait toujours évité d'avoir des
liaisons dans le milieu qu 'il fréquentait. Il ne voulait ni
scandale ni risque d'attachement. Aussi s'adressait-il à
une agence de bonne réputation pour obtenir des filles. Il
en avait trouvé une, en particulier , qui lui plaisait bien ;
elle avait le même tempérament de feu que lui. En
rentrant chez lui , il avait téléphoné pour demander
qu 'elle vienne passer la soirée avec lui. Ses domestiques
étaient discrets ; ils savaient , quand il recevait une dame
pour le dîner , qu 'ils devaient s'abstenir d'en parler à
quiconque si elle passait la nuit chez lui ; ou partait au
petit matin. Généralement , Kramer n 'invitait des call-
girls à dîner qu'après s'être assuré qu'elles étaient d'une
compagnie agréable. Il aimait alors jouer les hôtes
parfaits. Cela rendait l'acte sexuel plus excitant s'il
pouvait dominer la fille en tant que personne, et non
comme un objet qui se déshabille, empoche son argent et
s'en va. Ce genre de rapport l'ennuyait parce qu 'il était
impersonnel, et c'était pour lui une atteinte à sa virilité.

A suivre

[MT _ . . .   ̂ I
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En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire suisse

donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2 bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 6 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annoncet: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace,
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Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Dernière séance
Un voyage sans retour dans l'enfer des can
nibales
CANNIBAL FEROX
Personnes sensibles s'abstenir

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le nouveau film par l'équipe du Splendid
LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
Un film tourbillon d'une drôlerie irrésistible

immmmmm
Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
UN COSMONAUTE CHEZ LE ROI ARTHUR
délirante comédie de science-fiction au futur
antérieur...
Soirée à 21 heures -16 ans
LE SECRET DE L'HOMME
AU MASQUE DE FER
V. o. - S.-tit. fr.-all.
d'après Alexandre Dumas
avec Beau Bridges, Sylvia Kristel, U. An-
dress.
Aventures, amour et humour réunis dans
cette comédie.

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
(16 ans) - Nocturne à 23 heures (18 ans)
LE BATTANT
d'Alain Delon
avec Alain Delon, Andréa Ferreol, Pierre
Mondy, François Perrier et Anne Parillaud

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE RUFFIAN
Un film de José Giovanni
avec Lino Ventura, Bernard Giraudeau et
Claudia Cardinale
Musique d'Ennio Morricone

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
200 000 DOLLARS EN CAVALE
avec Treat Williams et Robert Duvall
Du mystère, du sentiment, du suspense

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
PLUS BEAU QUE MOI... TU MEURS
de Philippe Clair avec Aldo Maccione

r̂ g. Toute l'actualité locale... ——
îfi nationale et internationale 3
3̂r dans votre quotidien ^̂
Immédiatement M Éjk E™u'ref tr*lte: »• ¦„•«
______ _¦ ¦_____ - ¦» mW^^^Ê ¦__ obesité> alcoolisme, timidité ,
non-TUmeur n angoisses, hantise d'exa-

Sevrage de fumeurs ***__» jlM H r_.__ i____ .___ .ipff jp i|| m Egalement
Guérisseur ¦ m W traitement à distance
A. Gunzinger \ ^.*W|

J| Connu par ses grands succès
Rte de Bienne 103 V •tSaJ-M
2540 Grenchen 1 Rendez-vous: du lundi au

_ màâ ̂ *mÊ w_m vendredi de 9 h a 12 h et de
m 15 h à 19 h; samedi de 9 à

Tél. 065/52 26 52 
 ̂

J| 12 
h ; jeudi fermé

Agencements de cuisines
Exclusivité pour la Suisse
EXPOSITION PERMANENTE
Du projet à l'installation
Un assortiment complet de la cuisine en stratifié jusqu'au bois massil
Du 26 février au 6 mars, exposées à «Habitat et Jardin» à Lausanne

Ce soirà20 h 30-16ans
Mireille Darc et J.-P. Marielle dans
JAMAIS AVANT LE MARIAGE
Dès demain soir à 20 h 30 -18 ans
A la limite du soutenablel
CANNIBAL FEROX

Ce soir : relâche - Défilé Saudan
Dès demain mercredi à 20 h 30 -16 ans
PLUS BEAU QUE MOI, TU MEURS
de et avec Philippe Clair
et avec Aldo Maccione

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h 30 - 14 ans
Film d'art et d'essai
EL ARD (La terre)

Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
Le tout dernier super-film d'action de Clint
Easrwood
FIREFOX - L'arme absolue
La plus dévastatrice machine à tuer jamais
construite... son job... la voler I

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Bourré de gags et de rires I
DEUX FILLES AU TAPIS
Du catch féminin
et Peter Falk (alias Colombo)
Pas triste du tout...

Ce soir à 20 h 30 - Parlé français
Strictement pour adultes avertis
DÉTACHEZ LES CEINTURES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

IE!iM!J
Tirage du 27 février :

3 gagnants avec 5
+ No compl. Fr. 100 000.—

175 gagnants avec 5 4 222.25
8 709 gagnants avec 4 50.—

148 219 gagnants avec 3 5.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été at-
teint. Cagnotte : 1169 216 fr. 50. Somme
approximative au premier rang du pro-
chain concours :

1800000 francs

L-.'i-.'IUMil I LI'll 17.45 Gschlchte-Chischte _] •» "*">*6. ".M ¦ UM Hf ¦«a_É -_ri i m-«i- I H II. f 1?55 Té|éJournal Flash femmes 17.30 L œil ^________Ul__i___X____________»
14.30 Télévision éducative 18.00 Carrousel .„ M «J coin. 17.45 Variétés. 18.30 FR3 jeunesse
15.35 Point de mire 18.35 Enfants de la terre Ï !«P  m H" . 18.55 Scènes de la vie
15.45 Vlslon 2 4. Convoi dans la vallée 18.25 Le vil âge dans les nuages de provlnce

15.45 Musique populaire : des poissons noirs. ]*j° ™î™re don.rlre 19.10 Soir 3
Ritournelles 19.05 Magazine régional ™°= *"«éo

11iïa™™° , 19.20 Actualltés régionales
16 05 Tickets de premiè- 19.30 Téléjoumal 19.20 Ajtaalltés régionales 19.40 Télévision régionale
res Sports 19.45 S'il vous platt 19.55 II était une fols l'espace

17 05 4 5 6 7 20.00 Denlck Michel Lebb à la tour Eiffel. 20.00 Les Jeux de 20 heures
Babibouchettes La morte de l'Isar. Série 20.00 TF1 actualltés La minute nécessaire
Les Wombles. Guy Mar- avec Horst Tappert, Horst 20.30 D'accord, pas d'accord de monsieur Cyclopède
chand chante pour nous. Buchholz. 20-35 Point H 20.35 Guerre et paix (3)

17 20 Zora la rousse 21.05 CH-Magazine Pièce d'Yves Jamiaque. Film de Serge Bondart-
La réhabilitation. 21.55 Téléjournal Avec: Jean Davy, Alexan- chouk. Avec: Ludmilla Sa-

17.45 Téléjoumal 22.05 Aujourd'hui à Berne dre Grecq, Françoise Delil- veleieva, Serge Bondart-
17 50 Sur un plateau 22.10 Sports le, Dagmar Deisen. chouk, Viatcheslav Tikho-

La vie au quotidien 23.15 Téléjoumal 22-30 Flash Infos nov, Boris Zakhava, Ale-
18.40 Lé journal romand _™___—____^ 22.40 Colette xandre Ktorov, etc.
19 00 Lea petits Suisses... P 3 Ŷ_iTTTTlTn _I_Ji___ ou les chemins 21.55 Soir 3

et les autres ^̂ ^t ĵj -nn î̂ Méjé*»! de la 
liberté 

Une minute
19.10 Le dernier mot 14.00 TV scolaire 23.10 TF1 Actualltés pour une Image
19.30 Téléjoumal 15.00 TV scolaire • 22.15 Prélude à la nuit
20.05 Dallas 18.00 Alace ^TWW ¦ _ _ ¦ ¦ , ,  . ,  I .¦¦¦¦ --_-_-_L

33. Le secret. et l'horrible Coso ¦ _¦. 11U . 111L _T ̂ -_-_-_---l ¦j lR2Jjj3__3________i
21.00 Projecteurs: 18.05 Monsieur Talpettl ,,. .„.

Chorégraphes 18.15 La famille Mezll .?« MÎÏÏK ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 VI-
d'auJoSid'hul(2): 14. La planète à deux di- «¦« "ri

A?"°Pîallnna 
deotexte. 15.40 Vidéotexte. 1610

Allemaane- mensions 12-00 Midi IntormaUons Téléjournal. 16.15 Die schnellen
umSta danse 18.45 Tournai ™* ____ %%£*£ 

9 Siéger. 17.00 Denkste? 17.50 Té-
et du théâtre 18.50 Vlaval ".45 J°"ma|delA2 léjournal. 18.00 Programmes ré-
li lllllllllir TmMllMiTI En direct avec 13.35 Magazine régional gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15

des nouvelles et des jeux. 13M ï̂e.de?auJre8: Avant la décision. 22.15 Dallas.
¦¦ 19.25 La demoiselle Christophe (2) 23.00 Le fait du jour. 23.30 Arena.

MS 
^

m d'Avignon (6) Feuilleton avec Hugues 0.30-0.35 Téléjournal.

VeMe ' etc* @ "  ̂ °U'S Bartève, etc. ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
19.55 Magazine régional 14-05 Aujourd'hui la vie deotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00

•"""""T"™'" 20.15 Téléjournal Un demi-siècle de ravageu- Téléjournal. 16.04 Mosaïque.
. | 20.40 Films suisses du passé: „_„_ fes _v ., „.«_. 16.35 Die Vogelscheuche, série.

Swiss Tour 15.05 Les charmes del été 17.00 Téléjournal. 17.08 L'Illustré-
Film de Leopold Lindtberg, („5et ,ln., • „,,„, _,„ ,, Télé. 17.50 Das kann ja heiter
Richard Schweizer et Curt Avec: Marina Vlady, Paul werden. F,ash actualités. 18.20
Siodmak (1949) avec: Cor- Guers, William Coryn , etc. Bugs Bunny 1900 Téléjournal.
nel Wilde, Josette Day, Si- 16-°° ?

ha!î,ez"le""r.0., .o„_ 19'30 Geliebte Wencke, show.
InS mWkWÊ mone Signoret , Richard La chanson de 1943-1944. 20.15 Elections 83. 22.15 Télé-

WÊÈÊÊÊÈËÈm Erdman ete 17.05 Entre vous journal. 22.20 33e Festival du film ,
WmÊm\ 22 25 Orsamagglore Chaba d'Entra , un film de Berlin. 23.35 Téléjournal.

<_o A- \*n ,M ,.-.7.rf_ Didier Bruner.22.45 Mardi-sports. _______ ••>
Téléloumal. 174S R*0™*2 „ ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-

Pic Pic Pic. Ces sacrés pa- same 1830 Telekolleg I. 19.00mmmmmt I I  II11NIIIMMII«il Il H __,̂ __^̂ ^_^̂ ^̂  rents. Sido Rémi. Latulu et Les gammas. 19.30 Magazine mé-22.10 Les visiteurs du soir: m WfFÎTTSÎ Lireli. C'est chouette. dical 20 20 Miroir du pays. 21.35-
Propos et confidences ^^^ x̂____Lt___L____________» 18.30 C'est la vie 23.05 Die schreckliche Wahrheit ,
de Marguerite Yourcenar 11 15 TF1 Vision plus 18.50 Des chiffres et des lettres {Mm
2. L'écologie. 1 ZOO H. F. 12 19.20 Actualltés régionales ____________r___ww^_r____________i22.35 Téléjournal Proposé et présenté par 19.45 Le théâtre de Bouvard ¦̂ -TMlTIlSpécial session YvesMourousi 20.00 Journal de l'A2 ^__________- " ¦¦¦¦¦ "______________»

23.00 Hockey sur glace 12,3o Atout coeur 20.30 D'accord, pas d'accord AUTRICHE 1. - 10.30 Ich denke
_ Présentation: 20.40 Les dossiers de l'écran: oft an Piroschka, film. 12.00 Des-

f"̂ ^ITTff nflT_fTT^TTm Patrick Sabatier. L'Armistice de Juin 40 sins animés. 12.10 Sports. 13.00
IÉ^L_______---LI_-_L_----«AllllA**J 13.00 TF1 actualltés Un film d'Hervé Basle. Informations. 17.00 AM, DAM,
8.45 TV scolaire 13.45 Féminin présent Avec: Christian Bouillotte, DES. 17.25 Rire et sourire avec la
9.45 La maison où l'on Joue 13.45 A votre santé. 14.05 Robert Benois, Georges souris. 18.00 Due tolldreisten

10.15 Follow me (47) CNDP. 14.25 Section con- Claisse, André Chazel, Streiche des Dick Turpin, série.
10.30 TV scolaire tre-enquête. Feuilleton. Marcel Cuvelier, Didier 18.30 Programme familial. 19.00
14.45 Da capo 15.15 Piano-thé. 15.40 Conti, Françoise Cabrie, Images d'Autriche. 19.30 Maga-
16.45 La maison Dossier. 16.20 Librairie du etc. zine d'actualités. 20.15 Derrière le

où l'on Joue mardi. 16.35 Piano-thé. Débat: L'Armistice de Juin rideau de fer. 21.00 Panorama.
17.15 TV scolaire 16.40 Du côté d'ailleurs. 40. 21.50 Nouveautés d'hier. 22.35-

Critique des médias. 16.55 La table d'Adrienne. 23.15 Antenne 2 dernière 22.40 Informations.
L. '

f ; '
¦¦^̂ ¦3TTTT SBH______I 22 30 Journal de nuit 13.00 Journal de 13 heures 

BFfWHTïïTTfflB
¦ B-iliTll1--STsMsT 22.40 Petit théâtre de nuit 13.30 (s) Table d'écoute (2) ^^M___i____L_L_______-__________B
0.05- 6.00 Relais de couleur 3 MIss BrlII 14.00 La vie qui va... Club de nuit
6.00 Journal du matin de Katherine Mansfield Le quotidien de la société 6.00 Bonjour

Informations et variétés La lectrice: Claire Domini- 15.00 (s) Suisse-musique 9.00 Agenda
6.00,7.00,8.00 Editions que Production 12 „„ Sport

principales 23.00 Blues In the nlght Radio suisse romande 12.15 Félicitations
avec rappel des titres par Bruno Durring J7-™ Informations 1240 Le rendez-vous de midi
à 7.30 et 8.30 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 17.05 (s) Hot line 14.05 Pages de L. Mozart, Fran-

6.30 Journal régional Rock line ,x Sa|nt.saëns
6.35 Journal des sports ____________V7~fTT"_r______________ ..»_ Pa, ., 15.00 Tubes hier,
6.55 Minute œcuménique Mi ilirlif m\ „?S ln,ornlatlons succès aujourd'hui
6.58 et 7.58 SVP Conseil „». „ «__ > - . _ . . ' . . _ . ,  , 18-1° JaZZo?°«n P

K 1605 Un hâte de marque et ses
par Dominique Jaccard 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 par Stuff Combe disques : Stefan Dôrf llnger

7.32 Le billet Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 18.30 Empreintes 170„ Tandem
8.10 Revue de la presse 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 Le magazine.des arts, IB^O Sport

romande 6-00 Informations des lettres et des sciences 18 45 Aetuantés
8.15 Le diagnostic économique 6.05 (s) 6-9 avec vous Des sciences lg;3„ Théâlre
8.38 Mémento des spectacles Un réveil en musique et des hommes 2Q „5 Muslque populaire

et des concerts 7.00 Informations L'agenda 20 30 p0rtrait de Fritz et Bobby et
8.40 Quoi de neuf 8.00 Informations L anthropologie R. Burkhalter, musiciens

en Suisse romande 8.10 Classique à la carte L histoire au fil des pages populaires
par Anne de Castello 8.58 Minute œcuménique 19.20 Novltads 21.30 Le coin du dialecte

9.05 Saute-mouton 9.00 Informations 19.30 Per l avoratorl Italiani 22.05 Hockey sur glace
11.05 SVP Conseil 9-05 Le temps d'apprendre n Svlzzera ethlt-parade
12 20 La olnce par Véra Florence 20.00 Informations ,, „ «.  iaiMthèoue

ïaSte Gardaz L'Invité du Jour 20.02 (s) Aux avant-scènes 23 »5 A laJ « othèque

12 27 Communiqués 9.10 La classe radlophonlques
12 30 Journal de midi Un jeu de Michel Dénériaz Du vent dans les branches L̂n r̂ryatm ĵm mrmmm
12.45 env. Magazine d'actualité 9.20 Ici et maintenant de Sassafras BuMilrM^ .il MM
13 30 Avec le temps 9.30 Regards sur... de René de Obaldia

Une production Les rituels Avec: Paul-Henry Wild, informations à 1.00, 6.00, 7.00,
de Jacques Donzel du crépuscule (5) Marguerite Cavadaski, Ca- 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

18 05 Journal du soir 10.00 Portes ouvertes sur... therine Eger, Pierre Bou- 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
1815 Actualltés régionales La vie langer, Henri Lauriac, Da- Radlo-nult
18 25 Sports par Mousse Boulanger niel Fillion, Nicole Rouan, 6.00 Premier matin
18^30 Le petit Alcazar 

Le transport des handica- Jean Bruno et Bernard Ju- 8.45 Radio scolaire
par Pierre Grandjean et pés nod 9.05 Mille voix
Jean-Claude Arnaudon 10.30 (s) La musique et les Jours 22.30 Journal de nuit 12.10 Revue de la presse

19.00 Titres de l'actualité 12.00 (s) Musique populaire, 22.40 (s) env. Scènes 12.30 Actualltés
19.05 env. Les dossiers grands compositeurs musicales 13.05 Feuilleton

de l'actualité Aujourd'hui: LLe damné 13.30 Chantons à rnl-volx
19.30 Le petit Alcazar (suite) Jean Daetwyler et le cor Texte de René de Obaldia 14.05 Radio 2-4
20.02 Au clair de la une des Alpes Musique de Marcel Van 16.05 IHIammHeralo

une production de Robert 12.30 Titres de l'actualité Thienen 18.30 Chronique régionale
Burnier, assisté d'Elisabeth 12.32 (s) Table d'écoute (1) 2. Metlstofele 19.00 Actualltés spécial soir
Kobi Les nouveautés du disque Texte d'après Goethe Sport et musique
(Avec des informations classique 24.00 Informations 23.05 Dernière heure
sportives) 12.55 Les concerts du Jour 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radio nuit
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sunstore. 55 60 96.
Hôpital d'arrondissement - Heures des
visites: semaine et dimanche de 13 h 30 à
15 h 30 et de 18 h à 19 h 30. En privé, de
13 h 30 à 20 h 30. Prière d'observer stricte-
ment ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites :
en privé de 10 h à 20 h; en commune de
13 h à 16 h et de 19 h à 20 h; en
pédiatrie, de 15 h à 17 h; en maternité de
12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de 19 h
à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vis-
soie, Granges, Loèche-les-Bains et Loèche-
Ville : tél. 551717, si non-réponse 571151.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jours de tête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de vil-
le, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile,
soins au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nour-
rissons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à
16 h 30, le mardi et le jeudi. Cours: «Soins à
la mère et à l'entant» . Service d'aides fami-
liales: responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tantes sociales: service de la jeunesse, de la
famille, du 3e âge centre social. Services
spécialisés (peuvent âtre atteints au mâme
numéro) : service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies; Office can-
tonal des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.— Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 55 20 72. Grône - Objets sanitaires et ma-
tériel de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'Hôtel de Ville,
entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence hôtel
de ville, bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mares chefs de famille. -
Tél. (027) 55 72 60.
Club des aines. — Réunion tous les mardis et
vendredis, d e 1 4 h à 1 7 h  dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. (027) 55 26 28. Permanence: lun-
di de 14 h 30 à 16 h 30 et sur rendez- vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24.

Groupe AA. - Chippis tél 55 76 81. Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Auto-secours pour pannes et accidents des Saint-Guérin 3 au-dessus du parking. Croix
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. d or- - Centre d accueil, bâtiment du service
Garage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50. 80Cia|. chaque vendredi 20 h
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. *"£,"5>1

U™ •**»»'•. j"?? ""»& acc|-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. *"*•• ~ 24 he"res 8ur 2A; té_l_23 1,9,

19' „
Pomnes funèbres - Jean Amoos tél Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
£.?n?£ c£!_ _̂ CII« £5 «°2 4, „; pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
wil li ' (du vendredi à 18 h au vendredi suivant à

Bibllothéque-Tél. 55 19 64. Ouverture : cha- J? ĴS""" 
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samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h Dépannage Installation, frigorifiques. - Val-

% . M . . i  -_ i. « .__. » H Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:Centre de loisir, et eu ture Aslec. - Av. du (02
M
7) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.

Marché 6-8. tel 55 65 51 Ouvert du mardi au {,„„,' „,„*„*. _ B'arras S.A., téléphonevendredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat ac- 2212 17; Max Perruchoud, téléphonecueil, informations diverses) et du mardi au 58 22 70 Vœtfrav 22 28 30
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Centra de Bibliothèque municipal.. '- Ouverte mardi,

»sr8ts ir«iéXS TM°_siieudivindredi d,e 1 H h30 ài9h ;
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro Blb"°îî qJ?ît?»tt

,
l?!!n

~ ̂ 1 Î '̂ I'Sr8di
55 66 00 (Programme des manifestations). "t"  ̂9 h 

30 
à 

11 
h 

30 et 
4 h à 

18 
h.

Activités pour jeunes, adultes, troisième âge. SPIMA, Service permanent d informations sur
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de '°s manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
19 à 21 ĥ  mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 Consommateur-lnformatlon : rue de la Porte-
à 19 h 15; vendredi 17 à 19 h; samedi de Neuve 20. ouvertIejeudide14à17h
15 à 17 heures Taxis de Slon. — Service permanent et station
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'bu- centrale gare

^ 
tél. 22 33 33

vertureTlundi et mercredi de 15 h à 19 h; ¦ ¦?"~'̂ h^^l
h
ton!-^rtHrtîîU,8J~ _ïï n

samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison.
_ , . . , n _.. , Dimanche ferme.Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs banclno-dlacothèaue Lu Matze - Ouvert ius-
iï s i*30

™
3 h °u 4 h suivant ia saison' SïàMisïMtel. 55 18 26. j^l 22 40 42

Montana - Dancing Le Mazot , ouvert tous Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvertles soirs de 21 h à 3 h. A I année, orchestres ,ous , soirs de 21 h 30 à
a
3 h "„,,, ,e |undl.

variés. TéL (027) 41 30 79. Nendsz-Statlon. - Dancing Le Negresco
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert ouvert ,ous ies soirs de 22 h à 3 h.
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canins tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h. à18h.Tél.41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 181
dont traités 137
en hausse 19
en baisse 101
inchangés 17
cours payés 446

Tendance plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances ¦ faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : à la baisse

Le marché a évolué de façon 2 mars 1983.
pessimiste. Michelin perd 26 chances
FF à 804 et Hachette 20 à 793. " nremière séance de ,a se_

FRANCFORT : soutenue. rette P.rtemlf re séance ae la se
T 'inrlirpunirai a nrnprP«p dp mame VOlt n0tre franC SU1SSe PCT"
i«? s fiST AZJA?^ tl 

dre un peu de terrain vis-à-vis des118.9 a 119.5. Cependant, les , _„ .... A *J*„ J > „„_.„

r̂dU^
a„Ut0m0bile °Ht K «££H5_£TS JS

AM^Sutenue. h*™ - 2-0575. Les autres de-
La ,bourse hollandaise a mar- X *-D MllS,VF°Î ?& Ique de bonnes dispositions. " l:^Z„ s x TA fw!,, K..H_ ,.
Aux maritimes, Nedlloyd ga- ™ ^ILJ^ i^'Zgne 2.3 florins à 99. dais a 76.65 et yen a 0.8710.

BRUXELLES : en hausse. Métaux précieux
Les titres belges se sont bien j_ ,es métaux précieux évoluent
comportés à l'image de Solvay en chute libre depuis la fin de la
qui gagne 65 FB à 2405 et d'Ar- semaine dernière. L'incertitude
bed qui en gagne 26 a 1128. quant à la prochaine fixation des

MILAN : en baisse. pnx _\u pétrole n'est pas étrangère
La cote lombarde a cédé quel- g cette évolution négative de l'or et
ques points à l'image de Me- de l'argent. L'or valais 415 - 425
diobanca qui perd 490 lires à dollars l'once, soit 27 250 - 27 950
67 000 et d'Olivetti qui en perd francs pour ie kilo et l'argent 11.40
48 à 2602. . 11-90 dollars l'once, soit 745 - 785

LONDRES : îrreguliere. f rancs je kilo à titre indicatif.
Les valeurs londoniennes ont
évolué dans les deux sens lors Marché mobilier
d'une séance calme. Toutefois, Durant cette séance de bourse
la tendance demeure ferme. d'hier lundi, l'indice général de la
L'indice du FT gagne 0.3 point SBS a reculé de 4.7 points pour se
à 639.5. stabiliser au niveau de 337.8.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
B h à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et tô-
les: 9 h à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de
ces heures: pour ordonnances médicales ur-
gentes seulement : 21 21 91 (poste de police) ;
surtaxe de 5 francs.
Lu 28 et ma 1er : Zimmermann. 22 10 36 et
23 20 58; me 2 et je 3: de Quay, 221016;
ve 4 et sa 5: du Nord, 23 47 37.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours d e 1 3 h à 1 6 h e t de18h
à 19 h 30. Pour les urgences: permanence
médicale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Service dentaire d'urgence. —Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tel. 111.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins
au dispensaire médical, ouvert l'après-midi
de 14 à 16 heures. Consultations pour nour-
rissons, cours de puériculture Croix-Rouge
«Soins à la mère et l'enfant». - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 â 18 heures. As-
sistantes sociales. - Service de la jeunesse,
de la famille, du 3e âge, 22 86 88.- Service
d'aides familiales. - Appel le matin de 8 à
12 heures, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. de la
Gare 21.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratiforl
29, ouvert de 11 à 13 heu res.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare
21. Consultations sur rendez-vous. Ouvert le
vendredi de 16 h 30 à 17 h 30. Tél. 23 46 48.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 13 13.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-.ttters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.

A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures
sur 24, tél. 143.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à
18 heures, documentation à disposition. En-
tretiens avec notre conseillère en orientation
professionnelle. Rue de la Porte-Neuve
N» 20. 1 er étage, tél. 221018.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% Trans Canada Pipelines
Ltd 1983, délai de souscription jus-
qu'au 3 mars 1983 à midi, prix
d'émission 100% plus 0,3% de
droit de timbre.

Chujitsuya Ltd 1983-1993, délai
de souscription jusqu'au 3 mars
1983 à midi, le taux d'intérêt et le
prix d'émission ne sont pas encore
connus.
Augmentation de capital

Brasserie de Feldschlôsschen
Rheinfelden par l'émission d'un ti-
tre nouveau pour six anciens aux
prix de 200 francs pour l'action
nominative, 500 francs pour l'ac-
tion au porteur et 200 francs pour
le bon de participation. Délai de
souscription du 16 février au

Association des mères chefs de famille. -
Tél. (027) 23 28 92.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos communi-
cations. Le secrétariat, rue de la Tour 14, est
ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). - Tél.
(027) 22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h à 21 h; samedi,
de 8 h à 19 h; dimanche et jours fériés, de
10 h à 19 h. Cours de natation, plongeon et
sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; pri-
vées de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour lea handicapés phy-
siques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, télé-
phoner (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous rensei-
gnements, s'adresser à la responsable du
service, Mme Philippe Marin, infirmière, che-
min de la Prairie 3, Martigny, tél. 2 38 42.
Tous les jours de 7 a 9 heures et à partir de
18 heures.
Centre femmes Martigny. - Rencontre, aide,
échange, femmes seules, femmes battues ou
en difficulté. Service de baby-sitting - Biblio-
thèque. Tél. (026) 2 51 42.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. 2 32 45 - Réunion le premier mercredi de
chaque mois, dès 20 h 15, au Centre femmes,
av. du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas è domicile et bénévolat: tél. (026)
2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, de 8 h à
9 h 30. Jusqu'à la fin de l'année, projection,
tous les dimanches à 17 heures, du spectacle
audio-visuel «Martigny, ville d'accueil, ville
de passage».
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h 30, local Notre-Dame-des-
Champs N» 2. Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure».
- Bâtiment de la G renette , Martigny: réunion
tous les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83
et 5 46 84.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. — Frassa Jean-Bernard,
Transports, 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h, mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à
20 h 30; vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi
de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée archéo-
logique, musée de l'automobile. Exposition
Albert Chavaz, rétrospective 75e anniversai-
re. Invité au foyer: David Max, photographe.
Jusqu'au au 20 mars. Ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 13 h 30 à 18 h.
Ligue valaisanne contra les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. 18, rue de
l'Hôtel-de-Ville, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.

SAINT-MAURICE VIÈeEMédecin de service. - En cas d'urgence en Wl-Tll-T
l'absence de votre médecin habituel, clinique Pharmacie de service. - Anthamatten,
Saint-Amé, tél. 651212. ¦ ' 46 22 33.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. end et les jours de fête , tél. N» 111.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Comme l'indique clairement
l'indice susmentionné, la tendance
a été nettement plus faible hier,
ceci dans un volume d'échanges
important.

Faible en première lecture, le
marché a continué sur sa lancée,
touchant ainsi l'ensemble des sec-
teurs de notre économie.

La forte baisse des métaux pré-
cieux ainsi qu'une demande plutôt
maigre se sont conjuguées pour fa-
voriser une tendance dépréciée.

De plus, des prises de bénéfices,
à la suite de la bonne tenue des
marchés helvétiques ont aussi fa-
vorisé la faiblesse des cours.

Les titres du secteur des obliga-
tions ont, en revanche, évolué dans
de meilleures conditions en com-
paraison avec le marché des ac-
tions. Les suisses sont soutenues,
les obligations étrangères libellées
en francs suisses sont un peu plus
irrégulières.

CHANGES - BILLETS
France 28.75 30.75
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.01 2.11
Belgique 3.95 4.20
Hollande 75.50 77.50
Italie 13.75 15.75
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.85 12.15
Espagne 1.40 1.65
Grèce 1.85 2.85
Canada 1.62 1.72
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 26 950.- 27 350.
Plaquette (100 g) 2 695.- 2 745
Vreneli 195.- 210
Napoléon 185.- 205
Souverain (Elis.) 185.- 205
20 dollars or 1140.- 1 240
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 700.- 750

SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h; mercre-
di et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h; mercredi de 14 à 17 h.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun (Av. de la Gare
13), tél. 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de
17hà19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des vi-
sites, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres pri-
vées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médlco-soclsl. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, télépho-
ne 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de
France 37, tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey,
tél. 71 6611.
Association des mères chefs de famille. -
Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Mai-
son des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télépho-
ne 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoi-
ne Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, sta-
tion pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centra fitness du Chablais. - Téléphone
(025) 71 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin at pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 2718.
Service du tau. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City, Brig-Glis,
23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès
20 h 15, Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05,
23 43 21 et 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés phy-
siques et mentaux. — Spitalstrasse 1,
tél. (028) 23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) 140 ou (031)
140.

25.2.83 28.2.83
AKZO 33.50 34
Bull 12.50 12.50
Courtaulds 2.80 of 2.80 of
De Beers port. 15.75 15
ICI 12 of 11.75
Philips 27 26.75
Royal Dutch 72 71.75
Unilever 147 148.50
Hoogovens 15 15

BOURSES EUROPÉENNES
25.2.83 28.2.83

Air Liquide FF 443.50 443
Au Printemps 119 115
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 60 57
Montedison 139 140
Olivetti priv. 2690 2602
Pirelli 1592 1590
Karstadt DM 223.50 225
Gevaert FB 1875 1870

Bourse de Zurich
Suisse 25.2.83 28.2.83
Brigue-V.-Zerm. 95 of 94
Gornergratbahn 930 930 of
Swissair port. 805 802
Swissair nom. 670 668
UBS 3295 3220
SBS 328 323
Crédit Suisse 2035 1980
BPS 1315 1285
Elektrowatt 2775 2765
Holderb. port 682 680
Interfood port. 5900 5900
Motor-Colum. 635 605
Oerlik.-Buhrle 1335 1305
Cte Réass. p. 7400 7200
W'thur-Ass. p. 3190 2975
Zurich-Ass. p. 17500 17250
Brown-Bov. p. 1090 1080
Ciba-Geigy p. 1835 1825
Ciba-Geigy n. 781 775
Fischer port. 530 520
Jelmoli 1625 1610
Héro 3100 3050
Landis & Gyr 1040 1030
Losinger — —
Globus port. 2500 2550
Nestlé port. 3990 3935
Nestié nom. 2480 2460
Sandoz port. 5125 5075
Sandoz nom. 2020 2010
Alusuisse port. 630 625
Alusuisse nom. 210 210
Sulzer nom. 1790 1775
Allemagne
AEG 33 51
BASF 108 106.50
Bayer 106.50 104.50
Daimler-Benz 337.50 357
Commerzbank 116 116.50
Deutsche Bank 234 234
Dresdner Bank 124.50 125
Hoechst 119.50 108.50
Siemens 235 232
VW 149.50 147.50
USA
Amer. Express 118 119
Béatrice Foods 49.25 48.50
Gillette 91.50 93.25
MMM 162.50 159.50
Pacific Gas 61.75 61.75
Philip Morris 127 125.50
Phillips Petr. 63.50 63.50
Schlumberger 86.75 83.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 443
Anfos 1 144.50
Anfos 2 121.50
Foncipars 1 2470
Foncipars 2 1250
Intervalor 57
Japan Portfolio 549
Swissvalor 226.50
Universal Bond 67.50
Universal Fund 85.75
Swissfonds 1 495
AMCA 32
Bond Invest 60
Canac 96.25
Espac 52.75
Eurit 128
Fonsa 101.50
GErmac 87
Globinvest 67.25
Helvetinvest 103.50
Pacific-Invest 119
Safit 518
Simma 222.50
Canada-Immob. —
Canasec 665
CS-Fonds-Bds 62
CS-Fonds-Int. 72.50

453
145
122

1260
58

559
229.50
68.50
86.75

510
32.25
60.50
97
53.25

129
102
88
67.75

104
120
520
223

météo
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De l'air frisquet et humide
Ouest et Valais : d'abord très nuageux avec des averses de

neige, ensuite des éclaircies. 1 à 4 degrés. Bise sur le Plateau.
Suisse alémanique : couvert, chutes de neige isolées.
Sud des Alpes et Engadine : variable ou peu nuageux.
Evolution : mercredi encore nuageux, jeudi belles éclaircies

dans les Alpes et ensoleillé au sud, des stratus sur le Plateau.
A Sion hier : très nuageux à couvert, neige mouillée et pluie,

rares éclaircies, 2 degrés. A 13 heures : 5 (pluie) à Genève,
6 (beau) à Locarno et (très nuageux) à Berne, 7 (très nuageux)
à Bâle, 8 (très nuageux) à Zurich, —8 (neige) au Santis, —14
(beau) à Moscou, 2 (brouillard) à Milan, 12 (très nuageux) à
Rome, 14 (beau) à Nice et (peu nuageux) à Palerme, 15 (beau)
à Lisbonne, 19 (très nuageux) à Las Palmas et (beau) à Malaga.

Les jours sereins en 1982 (suite) : Samedan (GR) 66, Piotta
et Magadino 65, Scuol 64, Viège et Lucerne 63, Disentis 62,
Hinterrhein 60, Berne 56, Neuchâtel 55, La Chaux-de-Fonds
53, Altdorf 51, Davos et Interlaken (BE) 50, Saint-Gall 48 jours.

Action de<»
carême 1983
Action «Aider aujourd'hui pour survivre
demain»

De nombreuses interrogations s'élèvent parmi
les hommes: quels sont le sens et la valeur de
cette laborieuse activité? Quel usage faire de
toutes ces richesses? Quelle est la fin de ces ef-
forts individuels et collectifs? L'Eglise (...) n'a
pas toujours (...) une réponse immédiate à cha-
cune de ces questions ; elle désire toutefois join-
dre la lumière de la Révélation à l'expérience de
tous, pour éclairer le chemin où l'humanité vient
de s'engager.

Vatican II, Gaudium et Spes
33.2.65

675 Poly-Bond int. 68.10 68.60
63 Siat 63 1290 1300
74.50 valca 70.50 72

• ** .* r *.
• *

800 m

BOURSE DE NEW YORK

25.2.83 28.2.83
Alcan 29% 29 V.
Amax 23 VA 22 të
ATT 68% 66
Black & Decker 20 '/_ 19'/.
Boeing Co 36% 36%
Burroughs 46% 46%
Canada Pac. 35% 35 V_
Carterpillar 45 441/.
Coca Cola 49% 49%
Control Data 48% 491/.
Down Chemical 31 VA 31W
Du Pont Nem. 40'/ _ 40
Eastman Kodak 88% 89%
Exxon 29% 29%
Ford Motor 39% 39'/a
Gen. Electric 108'/_ 108'/_
Gen. Foods — —
Gen. Motors 61 V_ 61V_
Gen. Tel. 40 40
Gulf Oil 32% 31V4
Good Year 31% 31VA
Honeywell 96% 94%
IBM 100'/4 99
Int. Paper 57 VA 56l/_
ITT 32% 32'/_
Litton 62% 61%
Mobil Oil 271/. 26'/4
Nat. Distiller 24% 25
NCR 105% 101%
Pepsi Cola 35% 35 të
Sperry Rand 35% 35%
Standard Oil 41% 39 VA
Texaco 32 31%
US Steel 22% 22%
Technologies 68 66%
Xerox 39 38%

Utilities
Transport
Dow Jones

125.05 (+ 0.23)
492.06 (- 0.32)

1112.60 (- 8,30)

Energie-Valor 125 126
Swissimmob. 61 1280 1300
Ussec 688 698
Automat.-Fonds 82.75 83.75
Eurac 293.50 295.50
Intermobilfonds 74.75 75.75
Pharmafonds 186 187

^



I CONSEIL NATIONA L I

INITIATIVE DROIT A LA VIE
contre-projet est arrive

En novembre dernier, le Conseil fédéral avait déjà annoncé qu'il
recommanderait de rejeter l'initiative «Oui à la vie» et oppose-
rait un contre-projet. Les informations reçues alors laissaient
sous-entendre que la position gouvernementale serait plutôt
délayée. Le message adopté hier n'apporte rien de nouveau si ce
n'est quelques précisions sur le contenu du contre-projet et
l'interprétation du droit qu'il en fait, mais ce n'est pas encore
aujourd'hui que l'on saura exactement où l'on va. Il renonce à
inscrire dans la Constitution toute disposition concernant
l'avortement et se refuse à déterminer «quand » commence la
vie. Il limite le texte prévu par l'initiative à une seule phrase :
« Chacun a droit à la vie, à l'intégrité du corps et de l'esprit, à la
liberté des mouvements et à la sécurité personnelle.» Selon lui,
un article dans ce sens excluerait la solution des délais, mais par
contre celle des indications serait

Rappelons que l'initiative
« Droit à la vie » a été déposée en
1980. Elle avait recueilli 227 000
signatures, un record . Elle deman-
de d'inclure dans la Constitution
un article en trois alinéas :

1. Tout être humain a droit à la
vie ainsi qu 'à l'intégrité corporelle
et spirituelle.

2. La vie de l'être humain com-
mence dès la conception et prend
fin par la mort naturelle.

3. La protection de la vie et de
l'intégrité corporelle et spirituelle
ne saurait être comprise au profit
de droits de moindre importance. Il
ne peut être porté atteinte aux
biens bénéficiant de cette protec-
tion que par une voie conforme
aux p rincipes qui régissent l'Etat
fondé sur le droit.
Une disposition large

Le Conseil fédéral a une attitude
positive face à l'initiative ; cepen-
dant il ne peut suivre les auteurs
sur le mandat de protéger par des
mesures explicites la vie et l'inté-
grité du corps et de l'esprit. Ce qui situation de détresse grave, lors de
fermerait la porte à toutes solu- , viol, etc. Il s'agit d'indications mé-
fions en matière d'interruption de dicales ou sociales selon les cas.
grossesse pour Havenir en fixant Par là le Conseil fédéral réaffirme
des droits de manière rigide. la position qu'il a toujours eue sur

Dans son contre-projet, il opte cette question,
donc pour une disposition large, _-_ j  ¦ • n
un cadre définissant un droit fon- Quand commence la vie ?
damental. Pour l'essentiel il cor- Le Conseil fédéral ne peut ac-
respond à la jurisprudence du Tri- cepter l'alinéa deux de l'initiative
bunal fédéral et reprend le texte de qui tente de définir le début et la
la révision de la Constitution fé- fin de la vie. Pour lui une telle dé-
dérale. finition ne se trouve dans aucune

APRES LES VO TA TIONS FEDERALES DU WEEK-END

Carburants: nette victoire - Le Conseil fédéral prudent
Le Conseil fédéral craindrait-il

un référendum ? On peut se le de-
mander à voir la réserve de M.
Ritschard lors de la conférence de
presse de dimanche après- midi.
Presque heureux de sa victoire, il
se montre, pourtant, prudent et ne
veut pas lâcher les opposants à
l'article sur les carburants. Tout en
traduisant sa satisfaction, il expli-

Energie: le refus de la sagesse
Conseil fédéral
le calmele Caime tons, pourtant. Il leur appartiendra les pieds au mur. Pour nous, ceci
avant la temnête ? d'exploiter à fond et sans délai les est peu probable puisque, en son

" possibilités dont ils disposent, temps, ces deux Etats ont accepté
Que nous réserve le Conseil fé- Mais, en revanche, ils peuvent à plus de 70 % une loi cantonale

déral à la suite de l'échec de son compter sur l'aide de la Confédé- sur l'énergie. Par le refus n'au-
article sur l'énergie ? A voir M. ration.» raient-ils pas plutôt voulu expri-
Schlumpf , imperturbable, ne lais- De plus, M. Schlumpf rappelle mer que ce qu'ils ont leur suffit et
sant pas transparaître sa décep- qu'il faut à tout prix éviter et ren- qu'ils n'en veulent pas davantage ?
tion, on peut imaginer qu'il s'at- dre moins importante notre dépen- D'autre part , les écologistes pré-
tendait à ce refus des cantons et dance vis-à-vis du pétrole. Ceci feraient ne rien avoir plutôt que le
que, déjà , il mijote la suite. Après dit, aux questions des journalistes, compromis, qui ne signifie abso-
une réaction très délayée, il ne ca- _ \ répond que l'affaire ne se ter- lument rien. Nous pensons, cepen-
che pas son désir de présenter une mine pas comme ça puisqu'il y a dant, que tous ne se sont pas ex-
nouvelle mouture d'article consti- encore deux initiatives pendantes primés contre cet article sur l'éner-
tutionnel ou d'un contreprojet à et qu'il faut tenir compte de l'avis gie. D'autres associations ont vou-
l'initiative sur l'approvisionnement des partisans. Donc un nouvel ar- lu aussi montrer leur désapproba-
energetique. ticle constitutionnel ou un contre- tion.

M. Schlumpf paraît . accepter projet à l'initiative pour un appro- Notre avis sur la baisse du prix
l'évidence. « Un approvisionne- visionnement énergétique pourrait de l'essence est que ceci ne doit
ment suffisant en énergie est une être présenté prochainement. pas avoir joué un grand rôle car
tâche qui reste essentielle pour no- dans les grandes villes, où il y a
tre avenir, malgré le résultat né- HvDOthèse beaucoup de locataires, qui doi-
gatif du scrutin. Au niveau fédéral, "*̂  vent payer leurs factures de chauf-
fes moyens disponibles resteront, Chercher des explications aux fage, ceux-ci ne se sont pas encore
malheureusement, restreints. C'est résultats, est un jeu auquel les ob- aperçus de cette baisse et il semble
dire l'importance de l'appui à four- servateurs parlementaires aiment à que ce soit eux qui ont voté contre

mr les communes et les can- se livrer. En l'occurrence, il pense cet article.
la population et l'économie, qu'à la suite de la décision des Mieux vaudrait, peut-être, cher

compatible avec ces principes.

Avortement
Comme on le sait, cette initia-

tive est surtout une offensive con-
tre l'avortement, ceci non seule-
ment par des milieux catholiques,
mais aussi par des personnes sou-
cieuses de voir cesser la violation
quotidienne du droit en la matière
dans notre pays. Le Conseil fédé-
ral explique qu'après le vote po-
pulaire sur «Oui à la vie » et le
contre-projet (si les Chambres
l'acceptent), les travaux concer-
nant l'interruption de grossesse re-
prendront. Il explique que la solu-
tion des délais est incompatible
avec le droit à la vie comme il
l'inscrit dans le contre-projet, car
elle repose sur la décision unilaté-
rale de la femme. Par contre, la so-
lution des indications pourrait en-
trer en ligne de compte. Elle per-
mettrait de venir à bout de situa-
tions sans issue, c'est-à-dire l'avor-
tement non punissable lorsque la
vie de la mère est en danger, si la
mère risque de se trouver dans une

que qu'il faudra tenir compte des
47 % de « non » lors de la mise en
place de la loi et revoir la distribu-
tion du produit des taxes, surtout
en matière d'environnement (on
sait que les écologistes parlent
d'un référendum).

Autre avertissement de notre
grand argentier : « Ce qu'il est im-
portant de savoir, avant de prépa-

Chacun peut se sentir appelé. L'ef-
fort  principal incombera aux can-

Constitution ni aucune loi étran-
gère. La définition donnée de la
durée de la vie, malgré son exacti-
tude apparente, est imprécise et
même erronée du point de vue de
la science. De plus, on ne voit pas
clairement si le terme « concep-
tion » désigne la fécondation de
l'ovule ou sa nidification. Définir
sa portée juridique et l'obligation
éventuelle de protection qu'il im-
plique n'est pas suffisamment dé-
limité.
Euthanasie et peine de mort

Le droit à la vie entraîne bien

A quoi joue le Conseil fédéral?
Il faudrait certainement être

juriste pour comprendre ce que
veut le Conseil fédéral. L'ob-
servateur, lui, trouve ce contre-
projet illogique puisqu'il n'ap-
porte rien de nouveau par rap-
port à ce qui existe actuelle-
ment. Ou alors souhaite-t-il un
double non ?

On parte beaucoup de droit,
mais on n'aborde pas celui de
l'enfant, on laisse l'ambiguïté
entre droit à la vie et peine de

LE CONSEIL FÉDÉRAL EN BREF
BERNE (ATS). - Au cours de sa de la Confédération et collabo-
séance hebdomadaire, le Conseil rera avec les cantons ;
fédéral a pris, hier, les décisions «™ »»,_-,,-___ , -j
suivantes - ~ ÉTRANGERS: une procédure

A r.»ré_? „ _ .n_ . „_ ._ de consultations est ouverte sur- ARMEE: une nouvelle organi- . „„_«_„„..«„ j„ *.„-,_.JII_...«,
sation miUtaire est proposée. *e* contin8e.nts ie

t 
travsuUeurs

î?!!- _.!_™s* •___ >««. J~wT „„o étrangers qui seront accordés duEUe prévoit notamment une 1>r  ̂
*n t b uplus grande autonomie du SCF, „_.-_. ""* -.-„-.„__. J_. ._._ -._5.„:

qui deviendra le service féminta vernement propose de les rédui-
de l'année"et l'introduction du " *? raPPort aux années P88"
système d'information électro- '
nique PISA ;

- TERRITOIRE : une conférence
permanente de l'aménagement
du territoire est créée au sein de

' la Confédération. EUe coordon
nera les travaux de planification

rer cette loi, c'est la nécessité de
prendre contact avec les cantons
en ce qui concerne la compensa-
tion financière de la prise en char-
ge de la Confédération de l'entre-
tien des autoroutes (dispositions
biff ées dans l'élaboration de l'ar-
ticle sur les carburants au Parle-
ment mais qu 'aujourd'hui les par-
lementaires veulent inscrire dans

Etats concernant Kaiseraugst, les
deux cantons de Bâle auraient mis

sûr aussi les questions de l'eutha-
nasie et de la peine de mort. Le
Conseil fédéral indique qu'il rejet-
te catégoriquement l'euthanasie
active et que l'euthanasie passive
peut entrer en ligne de compte
seulement si la Constitution est
respectée.

Quant à la peine de
mort, le contre-projet ne change
rien ' à la situation juridique actuel-
le; de plus, l'acceptation du con-
tre-projet n'entraînerait aucune
modification du Code pénal mili-
taire qui prévoit la peine de mort
en cas de guerre.

- PLANTES: vingt-deux variétés
de végétaux ont été ajoutées à la
liste des obtentions protégées.
Ce sont quatre plantes agricoles,
quatre fruitières, quatre pota
gèes et sept ornementales.

mort.
On parle beaucoup de droit,

mais pense-t-on faire cesser ra-
p idement l'hypocrisie en matiè-
re d'avortement où le Code pé-
nal est violé quotidiennement ?

Enfiler de beaux principes
dans la Constitution n'est
qu'une politique de l'autruche
si on continue à refuser la réa-
lité, et cela que l'on soit pour
ou contre « Oui à la vie ».

Monique Pichonnaz

le cadre de la nouvelle répartition
des tâches). Pourtant, cet argent
(400 millions) n'appartient pas à la
Confédération mais aux automo-
bilistes. Mais ça, le Conseil fédéral
ne veut pas l'entendre bien qu 'en
préparant l'article sur la réparti-
tion des taxes, les Chambres aient
nettement exprimé leur désaccord
à ce sujet. »

cher du côté des cantons, qui s'es sant l'imposition de nouvelles con- gans. Le résultat est aussi contre la ,
riment assez grands et compétents trahîtes a notre économie. majorité de la presse et des mass
pour s'occuper eux-mêmes de leur »Il a démontré que les réflexes média.
avenir énergétique. Une fois de interventionnistes propres à la ., . .. , . __ .
plus, le Conseil fédéral , par la voix haute conjoncture appartiennent, _ " II indique que la grande partie
de M. Schlumpf, prédit qu'il re- désormais, au passé. des cantons ainsi que du peuple ne
viendra à la charge. Ce dont il au- »La confiance ainsi renouvelée ^̂ "L P™/ *™ re

S 'S par 

la Con-
tait meilleur temps de s'abstenir à la loi du marché constitue un f ^ration dans un domaine aussi
étant donné le vote net des can- élément dont le Conseil fédéral et esse,ntiel que l énergie. U n  est pas
tons. le Parlement feraient bien de tenir e.xcl

\ Par <""f% V beaucoup
compte à l'avenir. » m citoyens et citoyennes aient

La réaction • e , f non " maigre l habile cam-
, „ , ¦ , La réaction pagne menée par le Conseil fédé-
de M. Hubert Raymond, de M Alfred Oggier, r"l et les partisans de l'article par
conseiller aux Etats directeur adioint crainte qu 'en diminuant par trop
libéral vaudois, de HJC AM notreï0™??1™*™ de Pf trole' on

. « , _ _ .. uv * «J»/».-*-., favorise l électricité nucléaire.contre 1 article contre l'article
sur l'énergie SUT l'éneride »Les Arts et métiers ont prouve,o- sur i eue-gie une j ms _je p^ qU ',i_ rep resen.

«A mes yeux, le souverain ne «L'USAM est, évidemment, très tent une force avec laquelle il faut
s'est pas laissé imposer ni surpren- satisfaite de ce net résultat. Il a été compter et qu'ils ne sont pas dis-
dre par les mots d'ordre des grands obtenu contre la grande majorité posés à donner, sous prétexte de
partis gouvernementaux et de l'an- des parlementaires fédéraux, près- problèmes à la mode, de plus gran-
mense majorité des parlementai- que tous membres du comité en fa- des compétences à la Confédéra-
res. Face aux diff icultés actuelles veur de l'article contre la p lupart tion en matière économique,
de l'économie, il n'a pas voulu em- des partis politiques, qui, souvent, L'énergie, justement, y joue un rôle
boucher les tromvettes des écolo- vour des raisons Durement électo- ménondérant. Il f aut esnérer aue

COMPTE D'ÉTAT 1982
ON CONTINUE
DE SE TROMPER

Le Conseil fédéral aura eu du plaisir à examiner le
compte d'Etat 1982 avec 1,467 milliard supplémentaire. Ce
qui porte le déficit à 680 millions de moins que prévu. An-
noncée il y a quelque temps déjà, cette amélioration mettra
du beurre dans les épinards de la Confédération, ce qui
n'est pas un luxe. M. Ritschard doit respirer, bien que son
département indique déjà que cette évolution ne devrait
pas rester constante. Côté public, on partage la joie de no-
tre grand^ argentier, mais on se demande si l'administration
va continuer longtemps encore de se tromper, de tromper le
citoyen ? Malgré tous les efforts pour nous expliquer que
les recettes ont été nettement supérieures aux prévisions à
cause du produit record de l'impôt anticip é, des droits de
timbres, de l'ICHA et du produit de la fortune, on com-
prend mal des erreurs aussi importantes dans les prévisions
et cela pour la deuxième année consécutive. A l'époque
des ordinateurs et autres robots, de telles différences ne de-
vraient pas exister.

Ou alors est-ce une astuce pour impressionner le Par-
lement d'abord, le peuple ensuite, avant de lui proposer de
nouveaux impôts ?

A prouver une fois de p lus son incapacité â maîtriser les
prévisions budgétaires, à force de tromper les citoyens (on
en a plusieurs exemples ces derniers temps : compte rou-
tier, importation de pétrole, mauvaise information lors de
votations), le Conseil fédéral perd une partie de sa crédibi-
lité et c'est regrettable car personne ne le souhaite.

LES COMPTES 1982
Recettes 18 869 miUions + 1467 miUions
Dépenses 19 283 miUions + 384 millions
Déficit 424 millions - 680 miUions
Impôt anticipé 2 150 miUions
Droit de timbre 1198 miUions
ICHA + 122 miUions
Produit de la fortune + 70 miUions

La Confédération a encore versé 50 miUions supplémen-
taires de quotes-parts des cantons au produit de l'impôt
anticipé.

Quatorze miUions ont aussi pu être économisés sur :
- la rémunération par suite de la baisse des taux d'intérêt,

notamment ceux des placements à court terme ;
i> _ *_i__ -a -_._ il â _L _ >__ J'_._- i avqius-uuu ue ___«_ ci-tt-iuis es grave a i UDU-SsemeiH ues
prix des carburants et combustibles liquides ;

- le compte laitier en raison de la diminution des Uvrai-
sons de lait (45 miUions de moins seulement pour le pla-
cement du beurre) ;

- sur les crédits destinés à la suppression de passages à
niveau, à la suite de retards dans la construction.
C'est à la fin avril que les comptes détaillés seront

pubUés dans un message.

La réaction de M. Brélaz, con- » Mais, pour nous, le résultat est
seiller national vaudois écologiste, une bonne surprise car on prédisait
contre cet article sur les carbu- 35% de « non », pour 47% eff édi-
tants : «Au niveau national, le vement.
vote est très serré, ce qui signif ie » Pour les « oui», ce sont les chè-
que l'on va regarder la loi d'appli- minots qui on fait pencher la ba-
cation. Si elle ne tient pas compte lance. Car on leur a bien fait com-
des promesses faites lors de la prendre, avant, que leur situation
campagne, nos milieux envisagent serait encore p ire s 'ils refusaient
de lancer un référendum. l'article. »
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SKI: la nouvelle liste des points FIS [ SUSSESm^H
1er groupe
La nouvelle liste des points FIS, publiée avant que ne
débutent les courses américaines de la coupe du monde et
qui sera valable du 3 mars au 15 septembre, confirme la
progression d'ensemble des Suisses, qui totalisent vingt
places dans le premier groupe. SI, en descente masculine,
les Suisses n'ont pas réussi à empêcher l'Autrichien Harti
Weirather, le champion du mondé, de se hisser à la
première place, en slalom géant, en revanche, Pirmln
Zurbriggen est tout simplement parvenu à déloger le
Suédois Ingemar Stenmark de son poste de leader. Chez les
dames, deux Suissesses sont en tête de leur spécialité:
Doris De Agostinl en descente et Erlka Hess, bien sûr, en
slalom géant. Par contre, en slalom spécial, la triple
championne du monde a rétrogradé à la troisième place.
Parmi ceux qui ont enregistré la progression la plus nette, il
faut citer Peter Lûscher, qui a passé en descente de la 18e à
la 4e place.

La nouvelle liste se présente
ainsi:

Messieurs
Descente: 1. Harti Weirather

(Aut) -0,01; 2. Conradin Catho-
men (S) et Peter Mûller (S) 0,00; 4.
Peter Lûscher (S) 0,07; 5. Franz
Klammer (Aut) 0,42; 6. Erwin
Resch (Aut) 0,99; 7. Steve Pod^
borski (Can) 1,10; 8. Ken Read
(Can) 1,41 ; 9. Urs Râber (S) 2,03;
10. Todd Brooker (Can) 2,26; 11.
Bruno Kernen (S) 2,32; 12. Sllvano
Meli (S) 3,35; 13. Michael Mair (lt)
4,05; 14. Fritz Stôlzl (Aut) 4,80; 15.
Franz Heinzer (S) 5,05; 16. Ge-
rhard Pfaffenbichler (Aut) 5,33; 17.

La Suisse qualifiée
Alors que tout paraissait per-

du après la défaite subie devant
l'Islande, la Suisse a réussi l'ex-
ploit de se qualifier pour le tour
final du championnat du monde
du groupe B. A Gemert, une pe-
tite ville hollandaise de 10 600
habitants, la sélection helvéti-
que est parvenue, contre toute
attente, à battre l'Espagne par
23-22 (mi-temps 10-10).

Le grand artisan de ce succès,
durement acquis ne fut autre
que celui qu'on avait considéré
comme partiellement respon-
sable de la défaite contre l'Is-
lande: Robert Jehle, qui a re-
trouvé contre l'Espagne toute
son efficacité. Il a marqué sept
buts, dont celui de la victoire, à
huit secondes de la fin, d'un tir
des huit mètres.

gjKHSHH
Borg présent

Les organisateurs du tournoi
de Monte-Carlo (24 mars-3 avril)
ont publié la liste des engagés.
La présence de BJom Borg, qui
bénéficiera d'une «wlldcard»,
est confirmée. Ainsi, le Suédois
disputera dans la Principauté
monégasque son dernier tournoi
officiel, dans le cadre des grands
prix de l'ATP. Celui-ci est doté
de 300 000 dollars.

En l'absence des Américains,
tous les meilleurs spécialistes
mondiaux de la terre battue se-
ront présents. Le Tchécoslova-
que Ivan Lendl est tête de série
NM.

Voici la liste des engagés: 1.
Ivan Lendl (Tch-N° 2 au classe-
ment ATP); 2. Guillermo Vilas
(Arg-N° 4); 3. Jose-Luis Clerc
(Arg-N° 6); 4. Peter McNamara
(Aus-N° 8); 5. Mats Wilander
(Su-N° 9); 6. José Higueras (Esp-
N°10); 7. Yannick Noah (Fr-
N°11); 8. Andres Gomez (Equ-
N°16); 9. Jimmy Arias (Eli-
rai 9); 10. Mark Edmondson
(Aus-N° 20); 11. Tomas Smid
(Tch-N° 21); 12. Wojtek Fibak
(Pol-N° 22); 13. Balazs Taroczy
(Hon-N° 24); 14. Mel Purcell (EU-
N° 26); 15. Henri Leconte (Fr-
N° 27); 16. John Alexander (Aus-
N° 28); 17. Bill Scanlon (EU-
N° 29); 18. Paul McNamee (Aus-
tr al); 19. Hans Gildemeister
(Chi-N° 32); 20. Pablo Arraya
(Pér-N° 33); 21. Chip Hooper
(EU-N° 37); 22. Shlomo Glick-
stein (lsr-N° 38); 23. Marcos Ho-
cevar (Bré-N° 39). «Wlldcard»;
Bjorn Borg.

les Suisses en nombre

Leonhard Stock (Aut) 5,69; 18.
Helmut Hôflehner (Aut) 5,71; 19.
Konrad Bartelski (GB) 5,78; 20.
Toni Bûrgler (S) 5,86. Puis: 25.
Gustav Ohrll (S) 7,80; 30. Pirmln
Zurbrlggen (S) 9,93; 44. Bernhard
Fahner (S) 14,09; 47. Karl Alplger
(S) 14,27; 50. Walter Vesti (S)
14,89; 54. Daniel Mahrer (S) 15,20;
56. Bruno Fretz (S) 15,37.

Slalom spécial: 1. Ingemar
Stenmark (Su) '-2,41; 2. Stig
Strand (Su) et Steve Mahre (EU)
0,00; 4. Bojan Krizaj (You) 0,36; 5.
Phil Mahre (EU) 0,46; 6. Andréas
Wenzel (Lie) 2,69; 7. Christian Or-
lain-
sky (Aut) 3,31 ; 8. Paolo De Chiesa
(lt) 3,60; 9. Franz Gruber (Aut)
4,48; 10. Michel Canac (Fr) 4,87;
11. Bengt Fjàllberg (Su) 6,89; 12.
Marc Girardelli (Lux) 6,91 ; 13. Paul
Frommelt (Lie) 8,75; 14. Joël Gas-
poz (S) 8,84; 15. Jacques Lûthy
(S) 9,16. Puis: 29. Pirmln Zurbrlg-
gen (S) 17,35; 38. Thomas Bûrgler
(S) 20,45; 40. Hans Pleren (S)
21,02; 48. Max Julen (S) 23,24; 56.
Fabian Kummer (S) 24,04.

Slalom géant: 1. Pirmln Zurbrig-
gen (S) -0,82; 2. Ingemar Sten-
mark (Su) -0,70; 3. Peter Lûscher
(S) -0,17; 4. Hans Enn (Aut) 0,56;
5. Joël Gaspoz (S) 0,85; 6. Steve
Mahre (EU) 1,37; 7. Max Julen (S)
1,38; 8. Phil Mahre (EU) 177; 9.
Boris Strel (You) 3,19; 10. Marc Gi-
rardelli (Lux) 3,92; 11. Franz Heln-
zer (S) 4,52; 12. Hubert Strolz
(Aut) 5,13; 13. Bojan Krizaj (You)
5,38; 14. Andréas Wenzel (Lie)
6,07; 15. Jure Franko (You) 6,17;
16. Robert Erlacher (lt) 6,30; 17.
Jacques Lûthy (S) 6,48; 18. Peter
Mûller (S) 6,67; 19. Thomas Bûr-
gler (S) 9,03. Puis: 26. Martin
Hangl (S) 12,96; 31. Hans Pleren
(S) 13,56.

a Monte-Carlo
A cette liste s'ajouteront quatre

joueurs du tournoi de qualifica-
tion, deux «spécial» exempts et
deux «wildcard».

Victoire
de Howard Davies

Champion olympique à Mon-
tréal, en 1976, le poids lourd
américain Howard Davies a battu
son compatriote Tony Baltazar,
aux points, en dix rounds, à
Atlantic City (New Jersey, EU).

Davies a ainsi sans doute ob-
tenu le droit d'affronter le terrible
Ray « Boom Boom » Mancini, titre
mondial (version WBA) en jeu.

Victoire
de Boza-Edwards

Ancien champion du mon-
de des légers, l'Ougandais
Cornélius Boza-Edwards
s'est imposé par k.-o. à la
neuvième reprise, à Las Ve-
gas. (Nevada-EU), face à
l'Américain Pedro Laza.

Classé N°,1 mondial par le
WBC, l'Ougandais doit re-
trouver l'actuel tenant du ti-
tre, l'Américain Bobby Cha-
con, en mai prochain. Boza-
Edwards compte 38 victoires
et 3 défaites.

Dames
Descente: 1. Doris De Agostinl

(S) -4,00; 2. Maria Walllser (S)
-2,88; 3. Elisabeth Kirchler (Aut)
-0,08; 4. Gerry Soerensen (Can)
0,00; 5. Holly Flanders (EU) 0,22;
6. Caroline Attia (Fr) 1,08; 7. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fr) 1,56;
8. Elisabeth Chaud (Fr) 1,78; 9.
Lea Sôlkner (Aut) 1,92; 10. Sylvia
Eder (Aut) 1,93; 11. Cindy Nelson
(EU) 2,04; 12. Irène Epple (RFA)
3,22; 13. Veronika Vitzthum (Aut)
3,55; 14. Laurie Graham (Can)
3,64; 15. Torill Fjeldstad (No) 4,34.
Puis: 25. Ariane Ehrat (S) 6,85; 33.
Brigitte Ortll (S) 9,30; 45. Zoé
Haas (S) 13,28; 46. Florence Mon-
nard (S) 13,71; 50. Mlchela Figini
(S) 14,80; 51. Erlka Hess (S) 14,92.

Slalom spécial: 1. Maria- Rosa
Quario (lt) -2,49; 2. Tamara Mc-
Kinney (EU) -0,92; 3. Erlka Hess
(S) -0,56; 4. Perrine Pelen (Fr)
1,79; 5. Ursula Konzett (Lie) 2,10;
6. Christin Cooper (EU) 2,15; 7.
Malgorzata Tlalka (Pol) 2,87; 8.

LA COUPE D'EUROPE DE SAUT

Les Suisses bien placés
Le Norvégien Olm Fidjestoel, 23 ans, a remporté les deux concours de saut

de coupe d'Europe à Saint-Nizier, en France, en réalisant le meilleur saut dans
chacune des quatre manches. Avec 116 m 50, il a même établi un nouveau
record du tremplin.

Les Suisses se sont une nouvelle fois bien comportés, prenant la 3e place
par Egloff et la 4e par Glas, lors du premier concours. Egloff fut encore le
meilleur des Helvètes lors du second concours (4e), devançant de justesse
trois autres Suisses, Pierre Raymond, Fabrizio Piazzini et Roland Glas. Au
classement par nations, la Suisse termine deuxième derrière la Norvège et
devant la RFA.

La «Wordloppet» en Finlade
Nouveau succès de Rismyhr

Le Norvégien Magnar Rismyhr a remporté la dixième édition de la « Filandia
Hiito», une course de 75 km comptant pour la «Worldloppet », coupe du
monde des longues distances.

Avec 3 h 41 '54", Rismyhr a pulvérisé le record de quelque 14 minutes. Ce
record était détenu par Marti Kuosku, vainqueur l'an dernier, et, cette fois,
deuxième.

12 756 concurrents provenant de 23 pays ont participé à cette course.

• TARVISIO (lt). Slalom de coupe d'Europe: 1. Eric Pécheux (Fr) 113"86; 2.
Rok Petrovic (You) 114"04; 3. Hans Wallinger (Aut) 115"10; 4. Walter Gugele
(Aut) 115"18; 5. Paul-André Dubosson (S) 115"19; 6. Dietmar Kôhlbichler
(Aut) 115"51; 7. Jean-Daniel Délàze (S) 116"02. Puis: 12. Jôrg Anderegg (S)
117"46; 15. Hugues Ansermoz (S) 117"98. - Classement général de la coupe
d'Europe: 1. Bill Johnson (EU) 115; 2. Frank Piccard (Fr) 113; 3. Andy
Chambers (EU) 75. Puis: 8. Karl Alplger (S) 33.

l̂̂ ffî ^LnflHB
PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
LAUSANNE - MARTIGNY 68-90
Lausanne-Ville: Rosselat (2), Gen-

ton (14), Lorusso (4), Pandaza (2),
Châtelain (4), Hodel (16), Vaney,
Rithner (16), Boog (10), Tercier.

Martigny: Ville (8), Lehmann, P.-C.
Sauthier (2), Lonfat (9), Denti (4), Gil-
liéron (4), Delaloye (20), Andenmat-
ten (6), Arlettaz (7), P.-A. Sauthier
(30).

Notes: salle de la Rouvraie. 10
spectateurs. Arbitres: MM. Schôbi et
Favre (bons). Fautes: 19 contre Lau-
sanne dont cinq à Lorusso (20e) et à
Tercier (34e); 13 contre Martigny.
Martigny sans Bretz ni Gloor (bles-
sés).

Evolution du score: 5e 12-10; 10e

Une entente
heureuse

Afin d'éviter une concurrence
fâcheuse, les deux derbies ro-
mands des quarts de finale de la
coupe de Suisse se joueront à
des dates différentes. En effet ,
un accord est intervenu entre
les quatre clubs intéressés.

Pully - Vevey se déroulera le
vendredi 11 mars à 20 h 15,
alors que Nyon - Fribourg Olym-
pic se disputera le samedi
12 mars à 17 heures.

Chez les dames
LNB: Wetzikon - Atlantis

Zurich 68-37 (34-19); Lau-
sanne Sports - Slon 54-57
(29-25); Atlantis Zurich - La
Chaux-de-Fonds 46-55 (21-
31).

Athlétisme: MILE DE RÊVE POUR C0GHLAN
L'Irlandais Eamon Coghlan a été le héros de la réunion Internationale d'athlétisme en salle de
Meadowlands (EU). Il a, en effet, amélioré pour la troisième fols la meilleure performance
mondiale du mile, couvrant la distance en 3'49"78. Eamon Coghlan a 30 ans et vit aujourd'hui
à New York. Le record du monde absolu (en plein air) appartient au Britannique Sébastian Coe
avec 3'47"33. L'exploit de Coghlan, devant 12 000 spectateurs, éclipsa les autres
performances de la réunion, au cours de laquelle, une autre meilleure performance a tout de
même encore été améliorée: celle du 400 m féminin par la jeune Américaine Dianne Dixon en
53"17. Vendredi, à New York, Dianne Dlxon avait déjà amélioré celle du 440 yards en 53"52.

Hanni Wenzel (Lie) 3,88; 9. Dorota
Tlalka (Pol) 5,11; 10. Daniela Zini
(lt) 5,13; 11. Anni Kronbichler (Aut)
11,66. Puis: 33. Monika Hess (S)
21,71; 34. Brigitte Nansoz (S)
22,23; 36. Catherine Andeer (S)
23,03; 39. Brigitte Ortll (S) 23,58;
42. Maria Walllser (S) 24,38; 51.
Christine von Grûningen (S)
27,69.

Slalom géant: 1. Erlka Hess (S)
-0,92; 2. Tamara McKinney (EU)
-0,41; 3. Irène Epple (RFA) 0,00;
4. Maria Epple (RFA) 0,20; 5. Cindy
Nelson (EU) 2,22; 6. Christin Coo-
per (EU) 2,59; 7. Hanni Wenzel
(Lie) 4,20; 8. Ursula Konzett (Lie)
5,06; 9. Fabienne Serrât (Fr) 5,63;
10. Perrine Pelen (Fr) 6,47; 11. Zoé
Haas (S) 6,64; 12. Monika Hess
(S) 7,32; 13. Daniela Zini (lt) 9,42;
14. Olga Charvatova (Tch) 9,77;
15. Anne-Flore Rey (Fr) 9,81. Puis:
34. Maria Walllser(S) 18,02; 35.
Catherine Andeer (S) 18,30; 38.
Mlchela Figini (S) 19,45; 41. Brigit-
te Nansoz (S) 19,73.

18-22 ; 15e 30-34 ; 20e 40-44 ; 25e 44-
54; 30e 48-66; 35e 54-82; 40e 64-90.

Après un mois d'Inactivité, le
BBC Martigny a dû patienter
avant d'entrer pleinement dans
le match. Ainsi, durant vingt mi-
nutes, Lausanne-Ville, emmené
par Genton, Hodel et l'ex-Mon-
theysan Rithner, a pu croire à sa
chance môme si le score ne lui
fut favorable qu'en tout début
de partie. Dès la 6e minute en
effet, les Octoduriens passèrent
l'épaule et comptèrent jusqu'à
dix longueurs d'avance (12-22 à
la 9e). Mais une certaine désin-
volture freina l'envol et la pause
sonna sur un résultat encore
très équilibré (40-44).

La seconde période, elle, fut
différente. Grâce à Glllléron et à
Ville, Martigny prit d'entrée ses
distances (0-10 en 4'). Agressif
en défense, le BBCM augmenta
alors son capital-points avec ré-
gularité sous l'Impulsion des
excellents Delaloye et Pierre-
Alain Sauthier. A la 34e minute,
le score avait pris des allures de
déroute pour les Vaudois. C'est
l'opportun moment que choisit
l'entraîneur Roduit pour faire le
tour de son contingent. On re-
lèvera, entre autres, la bonne
prestation d'Arlettaz au poste
de pivot. Une prestation em-
preinte d'altruisme.

Nouvelle victoire logique
donc, pour le BBC Martigny qui
devrait d'ailleurs confirmer sa-
medi à Bâle sur le parquet de la
lanterne rouge. Prudence quand
mêmel - Int -

LE TOUR DE SARDAIGNE
Urs Freuier en solitaire

Freuier s'est imposé en
distançant sur la fin ses deux
compagnons d'échappée. Le
peloton a terminé à 2'52" du
vainqueur, auquel il a man-
qué 40 secondes pour s'ins-
taller à la première place du
classement général. Les ré-
sultats :

Deuxième étape, Orlstano
- Slniscola (174 km): 1. Urs
Freuier (S) 4h11'23"
(moyenne 41,530); 2. Palmiro
Masciarelli (lt) à 9"; 3. Gre-
gor Braun (RFA) à 21"; 4.
Giuseppe Martinelli (lt) à
2'52"; 5. Fons De Wolf (Be),
même temps, ainsi que le pe-
loton.

Classement général: 1.
Gregor Braun (RFA)
8 h 10'32"; 2. Urs Freuier (S)
à 39"; 3. Palmiro Masciarelli
(lt) à 2'09"; 4. Fons De Wolf
(Be) à 2'10"; 5. Alessandro
Paganesi (lt), même temps.
Puis: 47. Bernard Hinault (Fr)
à 4'26".

Sport-Toto Toto-X
Concours N» 9: . 5 Nos1 gagn. av. 13 pts Fr. 37 003.75 . 
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Vingt-huit vélos
et cinquante-deux
roues
volés dans la nuit

Dans la nuit qui a précédé
la première étape, les cou-
reurs de ce Tour de Sardai-
gne avaient été victimes de
voleurs de bicyclettes. Des
inconnus s'étaient en effet
introduits dans le garage de
l'hôtel abritant plusieurs
équipes et ils avaient empor-
té 28 vélos et 52 roues, un
butin approchant les 50 mil-

Urs Freuier: déjà le plus

rapide... (Téléphoto AP)

37e TOUR DE ROMANDIE

TOUT EST CLAIR!
On connaît maintenant toutes les têtes d'étapes du 37e

Tour de Romandie, qui sera disputé du 3 au 8 mai prochain.
Le prologue aura lieu le mardi 3 mai à Bulle et il ne s'agira pas
cette fois d'une formalité puisque la distance, à couvrir contre
la montre individuellement, sera de 7 km 200. Comme ce fut le
cas en 1981, l'épreuve de l'Union cycliste suisse et de La
Suisse se terminera à Vernier par une course contre la montre
de 27 kilomètres, sur un parcours qui a déjà fait ses preuves.
Les grimpeurs auront « leur» étape le vendredi 6 mai entre
Fribourg et Loèche-les-Bains. Cette étape se terminera en ef-
fet en côte, l'arrivée étant jugée au terme d'une montée de
16 kilomètres. Les étapes:

Mardi 3 mal: prologue à Bulle (7 km 200 contre la montre
individuellement). - Mercredi 4 mal, première étape : Bulle -
Saignelegier (198 km). - Jeudi S mal, deuxième étape: Sai-
gnelegier - Fribourg (142 km). - Vendredi 6 mal, troisième éta-
pe: Fribourg - Loèche-les-Bains (190 km). - Samedi 7 mai,
quatrième étape: Loèche-les-Bains - Nyon (174 km). - Diman-
che 8 mal, cinquième étape, première partie: Nyon - Vernier
(84 km). Deuxième partie: course contre la montre à Ver-
nier(27 km).

Mardi 1" mars 1983 9

lions de lires. Après avoir en-
visagé un moment de décla-
rer forfait, les équipes tou-
chées par le vol sont reve-
nues sur leur décision à la
suite d'une réunion des di-
recteurs techniques qui dé-
cidèrent de faire jouer à plein
la solidarité entre les diffé-
rents groupes. On s'est ainsi
prêté des vélos, ce qui donna
lieu à des spectacles cocas-
ses comme celui de voir le
minuscule Wladimiro Paniz-
za pédaler toute la journée
sur une machine visiblement
faite pour un coureur d'une
taille dépassant les 1 m 80.

7 ¦ ¦ :7.
&

WiÊ .



S_WI
Schweizerisches Ausbildungszentrum

fur Marketing, Werbung und Kommunikation

Centre suisse d'enseignement du marketing
de la publicité et de la communication.

Cours du soir de préparation
au brevet fédéral de

chefs de vente
reconnu par l'OFIAMT

à Lausanne, d'avril 1983
à mars 1984

Direction du cours: Jean-Jacques Ruffet

Cours de chefs de vente: vente, psychologie de
vente, formation, planification et contrôle des ventes,
gestion d'entreprise, économie, droit, statistiques de
gestion, calculation, marketing, publicité, promotion,
distribution, merchandising et relations publiques.

Cours destiné aux collaborateurs et collaboratrices
d'entreprises occupant actuellement ou se destinant e
des fonctions de: directeur des ventes, chef de
vente, assistant de direction des ventes, administra-
teur des ventes, promoter, merchandiser, responsable
du département de gestion commerciale, conseiller
de vente.

Plus de 200 heures de cours, sur 10 mois, données
en soirée et le samedi.

L'enseignement est assuré par des praticiens. Il est
enrichi par l'étude de cas concrets.

Début du cours: 28 avril 1983

Le programme détaillé peut être obtenu auprès du
secrétariat du SAWI, case postale 86, 2500 Bienne 3,
téléphone 032 - 23 46 83.
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Nouveauté
des USA
Elevage de vers
de terre
Simple, facile, propre, chez
soi, avec petite place.

Augmentera rapidement vos revenus
ou préparera et agrémentera votre re-
traite, suppléera à l'AVS.
Achat garanti de la production. De-
mandez vite notre documentation et
bulletin de commande pour devenir
coproducteur de notre industrie im-
plantée en Allemagne et en France.
Industrie vermlcole continentale NF
1073 La Claie-aux-Moines
Lausanne.

Ne tournez
plus en rond.'

Q

Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r — **
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

m̂»mmmmm»m .̂ I Nom I

/ rapide \ ¦Prénom

I simple 1 Rue No
l j. K . I ¦ NP/localitéV discret J
^  ̂

__S I à adresser dès aujourd'hui à:
. I Banque Procrédit *M
HJ^̂ ^̂ ^̂ H! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 mW

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

A toute épreuve. On peut la maltraiter. En
popeline de coton d'entretien facile pour fr. 55.-.

• ¦-.,¦ «fTp8̂ ;
<éÊÈÊi®^̂  ^̂ ™m

¦,./ ¦¦ . *,  ̂
¦¦&&_ m

Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24, Tél. 22 54 92/22 83 22. Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial

amNe Vous tourmen-
tez donc plus.
Une annonce
dans le «NF» vous
apportera la
bonne solution
à votre problème.

&

e
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meubles

WÈm̂ ïTkwMâ

Une veste pour garçons qui résiste
|| à tout, avec deux poches laté-

Wm. raies, une poche intérieure à f er-
!000r' x meture et un capuchon. 55% coton,

: 45% polyester, lavable.

I Pour garçons - mode et

Salon du Camping et du
Caravaning-Lausanne
Palais de Beaulieu ^̂ AS Ŝ ^\Venez découvrir les modèles 83 \QU ûO *Z 1983 Ides marques les plus \ __ r\ 6 VL\oI » r  I
importantes de caravanes, tentes, l Heures d'°̂ l7
mobilhomes, chalets mobiles, ISamedis et do1*
camping-cars et leurs accessoires.» de 10 h.a L° [ A¦ 3 l ^maine. ae"

riches-.

U aih-
En attraction : U
• Les caravanes rétro • Les tentes de haute montagne et
de treking • Les «Vans», ces véritables salons sur roues.
¦_____________________ --_________--------_-_-_«-_-----------i-̂ ^̂ "̂""""̂ ^ ™""
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Succès de Follonier
au Derby des Masses

Sur le podium de la catégorie dames: (de gauche à droite) C.
Darbellay, C.-L. Maître et C. Bressoud.

Plus de 120 coureurs ont participé, au 14e Derby des Mas-
ses. Cette épreuve, un slalom géant en deux manches, s'est
parfaitement déroulée grâce au dynamique Ski-Club Héré-
mencia et à la collaboration active des remontées mécani-
ques TSHT.

Clalre-Llse Maître s'est Imposée devant Catherle Darbellay
et Nathalie Bressoud, dans la catégorie dames.

Chez les messieurs, Martial Donnet de Morgins n'a pas ré-
sisté à la verve de jeunes talents tels que Dominique Follo-
nier, Sean Kelly ou Patrick Pralong.

Voici les résultats:
Dames: 1. Maître Claire-Lise, Evolène, 1'57"87; 2. Darbellay

Catherine, Vélan, 1"58"43; 3. Bressoud Corine, Torgon;
V58"67; 4. Schwery Isabelle, Morgins, 2'00"64; 5. Schwery
Nathalie, Morgins, 2'02"09.

Messieurs lll-IV: 1. Perrin Bernard, Val-d'llliez, 1'58"07; 2.
Darbellay Sixte, Vélan, 2'01"06; 3. Perrin Yvon, Val-llliez,
2'04"34; 4. Deutsch Roman, Veysonnaz, 2'12"02; 5. Liechti
Willy, Tête de Ran, 2'13"43.

Messieurs: 1. Follonier Dominique, Loèche, 1 '49"22; 2. Kel-
ly Sean, Sion, 1"50"28, 3. Pralong Patrick, Sion, 1"50"92; 4.
Terrettaz Philippe, Alpina, 1'51"47; 5. Bonvin Martial, Crans-
Montana, 1'51"48; 6. Riva Angelo, Isérables, V52"32; 7. Mon-
net Laurent, Etablons, 1'53"10; 8. Roduit Olivier, Alpina,
1"53"41; 9. Donnet Martial, Morgins, 1'54"13; 10. Genolet
Christian, Hérémencia, 1'55"82; 11. Rey-Mermet Joël, Trois-
torrents, 1'56"01; 12. Exquis Patrice, Vélan, 1"56"06; 13. Ma-
riéthoz Frédéric, Nendaz, V56"77; 14. Masserey Jean-Marie,
Venthône, 1'57"04; 15. Epiney François, Grimentz, 1'57"08.

La société des matcheurs valai- Le protocole de la dernière assem-
sans que préside Maurice Guerne a blée, clair et précis, a valu au secré-
tenu son assemblée générale samedi taire Jacques Bourban les applaudis-
après-midi dans un établissement de semants de l'assemblée.
Martigny. i_ g président Maurice Guerne s 'est

Il est 15 heures lorsque le prési- montré satisfait des résultats obte-
dent Maurice Guerne ouvre les dé- nus dans les différentes rencontres
bats en saluant la présence de Ra- mais surtout le titre de champion
phy Morend, président cantonal des suisse obtenu par Willy Venetz au
tireurs valaisans, Michel Sauthier pistolet à air comprimé. Seul point
président de la société de tir de Mar- noir pour le président la relève qui se
tigny, Gérard Germanier et Alphonse fait attendre, les jeunes abandon
Sidler, du comité cantonal des tireurs nent facilement le tir de match et l'ef-
valaisans. fort doit porter dans cette ligne.

Il excuse un grand nombre de mat- \ Il termine son rapport en remer-
cheurs empêchés d'assister à l'as- ciant les membres du comité et les ti-
semblée pour diverses raisons. murs pour le travail accompli et la

L'assemblée observe une minute bonne camaraderie,
de silence pour les membres défunts Les différents rapports techniques
Armand Bochatay et René Wuilloud. furent acceptés à l'unanimité.

* * > »

La coupe valaisanne OJ a Vicheres-Bavon
Organisé par le Ski-Club

Grand-Salnt-Bernard-Reppaz, le
slalom et slalom géant de la
coupe valaisanne OJ se sont
disputés dans de bonnes con-
ditions. Il s'agissait en mâme
temps d'un concours à points
FSS. Voici les principaux résul-
tats.
Slalom

FILLES CAT. 1 (1970): 1. Pe-
tremand Estelle, Haute-Nendaz,
(44-64 + 45"78) V30"42; 2.
Summermatter Fabienne, Vis-
perterminen, (45"45 + 46"27)
1"31"72; 3. Mariaux Lysiane,
Torgon, (46"85 + 47"86),
1'34"71; 4. Andenmatten Danie-
la, Saas Almagell, (47"69 +
47"57), i'35"26; 5. Maître Vé-
ronique, Haudères, (47"44 +
48"92) 1 '36"36.

FILLES CAT. 2 (1967-1968):
1. Sierro Martine, Sion, (43"29 +
44"13) 1"27"42; 2. Van Roth Ka-
rine, Veysonnaz (44"12 +
44"03) 1*28"15; 3. Valloton
Sara, Ovronnaz, (44"76 +
44"85) 1'29"61; 4. Gaspoz San-
dra, Morgins, (44"72 + 45"35)
1"30"07; 5. Balleys Isabelle,
Bourg-Saint-Pierre, (45"39 +
44"73)1'30"12.

GARÇONS CAT. 1 (1970): 1
Zellner Gerhard, Zermatt
(47"53 + 48"23) 1 '35"76; 2. Bu
chard Sébastien, Ovronnaz
(48"06 + 48"15) 1'36"21; 3
Schmidhalter Raoul, Brig

Les médaillés de cette coupe valaisanne OJ: le sourire est a l'ordre du jour
(47"80 + 49"06) 1'36"86; 4.
Beysard Stéphane, Saint-Luc,
(48"86 + 49"63) 1 '38"49; 5. Im-
boden Roland, Zermatt, (50"06
+ 49"33)1'39"39.

GARÇONS CAT. 2 (1967-
1968): 1. Mariéthoz Antoine,
Haute-Nendaz, (46"91 + 44"87)
1'31"78; 2. Besse William, Ba-
gnes, (46"86 + 46"40) 1'33"26;
3. Anthamatten Emil, Saas Al-

___rpi ______-._-_----_-¦_-___-__¦-_¦
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Higueras: premier succès
Tête de série No 3, l'Espagnol ponse de l'Américain: «José a

José Higueras a remporté sa pre- trop bien Joué pour mol. J'ai ef-
mlère victoire de l'année en aa- fectivement perdu patience. J'es-
gnant le tournoi de Palm
Springs, comptant pour le Grand
Prix et doté de 225 000 dollars.

En finale, Higueras a aisément
battu l'Américain Eliot Teltscher
(tête de série No 4) 6-4 6-2 au

sayals de faire de mon mieux et
ça ne passait pas. Je suis fatigué
de mon match de la veille..

Samedi, Il avait bataillé trois
heures pour éliminer Yannick
Noah, tête de série No 2 et déten-
teur du titre, tandis que Higueras
avait écarté de sa route PAmérl-

Tennis de table: sélection suisse
Pour la rencontre de la ligue européenne entre la Suisse et

l'Irlande, du 5 mars, à Stefflsbourg, les joueurs suivants ont été
sélectionnés: Béatrice et Carmen Witte (Uster), Thierry Miller
(Genève) et Stefan Renold (Kloten).terme a une rencontre ae

ni, lad rloifv hnmmoa Ani t
neuf reprises leur service.

Mais grâce à son excellent leu
neuf reprises leur service. caln Mike Bauer, le «tombeur»

Jttrissssr. SSSftrïBssa-rs ïSTJS «laswjxs-ss
voulu trop bien faire. «Je crois • OAKLAND. - Grand Prix fé-
avolr toujours eu le contrôle du mlnln, finale du simple dames:
match, a dit Higueras, et Eliot a Bettina Bunge (RFA) bat Sylvia
été un peu trop Impatient...» Ré- Hanika (RFA) 6-3 6-3.

Le chapitre acomptes» boucle tions prévues ainsi que les entrai-
avec un léger boni alors que le bud- nements.
get 1983 laisse entrevoir un déficit de pans /es _ nve/s plusieurs membres
près de 5000 francs. prirent la parole dont Raphy Morend

Le renouvellement du comité qui et Michel Sauthier qui apportèrent le
devait être la pierre d'achoppement salut des deux sociétés qu'ils prési-
puisqu'il fallait trouver deux nou- dent, et c 'est après 2 h 30 que le pré-
veaux membres pour remplacer les sldent Maurice Guerne peut lever la
démissionnaires Uly Truffer et Marius séance en souhaitant à chacun une
Furrer. Eh bien, deux vétérans, Bd- bonne année de tir.
gar Kubler et Joseph Surchat, ont i_ 'assemblée a été suivie par quel-
montré l'exemple a certains jeunes ques 45 tireurs sur 215 membres. Si
en répondant «présents». L'assem- \a plupart des membres ne sont que
blée fut tout heureuse d'entériner des sympathisants nous constatons
ces deux propositions. Elle se pro- cependant que bien des matcheurs
nonça pour le statu quo pour la co- n 'ont pas daigné répondre présent à
tisation. l'assemblée. C'est dommage pour le

Lo programme 1983 est copieux et comité qui se dévoue sans compter
les week-ends manquent bientôt pour la société.
pour absorber toutes les manifesta-
1B1C1:"T.. 7' '» ' ' ii Attribution

des challenges 1982
. rt,»ii-nn_ cr-n. /..«or» r.or i_ en première ligue.

¦. WÊÈ7 or-TiAiS DiJrl. o rh_,mr,J  ̂ Dans ce même groupe, Viège 2, qui effectue un deuxième tour re-
B <*&**, .̂ ,-.4.r ,nn! * il%'J; „_?.. TnJÎ.2 marquable, s'installe à la sixième place du classement, d'où une par-

S nJk»? * rw,2. PrlLV_? Q ticipation assurée pour la saison 1983-1984 en deuxième ligue.
Challenae relève 251 ans 30) m Rh A Résultats: Servette 1 - Viège 210-18; Helvetia - Viège 2 1 &-25; Nyon -

imxmm 77lfl* ÎJ îiïLr? %J,7Z 
m„\U à Servette 16-14; LB - Helvetia 22-16; Chênois - Nestlé 23-22; LV - Cris-

ffi ëh Mnno Î rhĴ nlnn îlj  ̂M * 
USY - LB 23-15.

M'' * I ll J,P
B
Plrt na,rwu Classement: 1. US Yverdon 28 points; 2. Lausanne-Bourgeoise 23;

, £-«S22. TL«„
(
2_SWhimSîîïï. - 3- Crissler 21: 4- Lausanne-Ville 19; 5. Servette 18; 6. Viège 2, 17; 7.

HÉ £fcJo9?nn"S r ££«P̂ ÏÏÏ^S. NV°n 12: 8- Chênois 1 °; 9- Helvetia T< 1 °- Nes,lé 7-
^m '# ¦ 

m SSniS M™?hiv? à ._£%,£ ?h£r Pour la relégation, rien n'est encore dit dans ce groupe. En effet, si
rfif ll T > W WÊ ?«S. R̂ ĥ niL v?I

l3̂ an ^nn Lausanne-Ville 1 est relégué en deuxième ligue et que l'US Yverdon ne
__HHHI <6 m Z c^«I'H r°, rKl Pta,™ Bra monte pas en première ligue, trois formations devront faire un stage en

?W ~ 
¦ 
^ ï7n,?„H ifhin^r. -7 »_=»/fû troisième ligue. Il faut donc attendre encore deux semaines pour être

J'IIM uto iiHWiii ~m'*m™><<*>f>m&̂  mois), a Grand Philippe; 7. Match ., ,
rn^Bm 120 CPS: fusil d'assaut (offert par

*m 4 l^̂ ^̂ ^̂ i^̂ J 3' ligue: des chances pour Monthey?.̂ kmmWLW' <wW Bourban Jacques; 8. Challenge Vuil- „ ** , ¦" ¦»
loud : fusil d'assaut (offert par Louis Pour le groupe A de troisième ligue, Sierre et Monthey sont seuls en

fa , Wm I Vuilloud Saint-Maurice) à Bourban tête. Il semblerait que la formation de la cité du soleil ne s'intéresse pas
Wf% « 1 Jacques; 9. Champion valaisan 50 m à une promotion, d'où de sérieuses chances pour Monthey.

A (offert par Pierre Buttet, prix et gra- Dans le groupe B, c'est la bouteille à l'encre, plusieurs candidats
vures Loèche) à Uldry Jean-Daniel- étant encore dans la course au titre. Il faudra également attendre une
10. Champion valaisan 50 m B (offert ou deux semaines dans ce groupe pour être fixé.

'illPM  ̂ mÈÈ ^̂  par Erich Stauble, Visp), à Granges Trois équipes sont déjà connues pour un stage en quatrième ligue:
Charly; 11. Champion valaisan 25 m Nations 1, Pâquis 1 et International 1.
GC (offert par Marc Bregy, Sion), à Autres résultats. - 4e ligue: Monthey 2- HBC Prilly 2, 27-13; Brigue 1
Woltz Richard; 12. Champion valaisan - Viège 3,19-15; Brigue 3 - Brigue 2,14-10; Visperterminen - Brigue 2,

_ 35 m ST (offert par Joseph Zumofen, 19_19-
EL. Randogne), à Uldry Jean-Daniel; 13. Pour le groupe de quatrième ligue du Haut-Valais, Brigue 1 est en
W*° Coupe valaisanne 50-25 m (offert par tête et ne pourra plus être rejoint. Cette formation disputera le tour

1 Joseph Zumofen Randogne), à Uldry final pour le titre et la promotion en troisième ligue.
Jean-Daniel; 14. Champion valaisan Juniors C: Monthey - Viège 5-18. -Juniors D: Monthey - Viège 7-9.
10 m PAC (offert par Jean-Daniel Ul- Ml.
dry, Sion), à Giroud Pierre. V _<

magell, (47"38 + 46"68) fel Gisela, Visperterminen,
1'34"06; 4. Fragnière François, 1'15"41; 5. Van Roth Karine,
Veysonnaz, (47"18 + 47"35) Veysonnaz, 1'15"50.
1'34"53; 5. Glassey François, GARÇONS CAT. 1 (1970): 1.
Nendaz, (46"75 + 48"02) Glassey Etienne, Nendaz,
1 '34"77. 1 -| 2"57; 2. Burgener Alexander,
Qlalnm néant Bri9. 1"13"31 ; 3. Bortis Michel,

™ .?« _!?,«  ««¦»_ _  , r. Fiesch, V13"41; 4. Buchard Sé-
FILLES CAT. 1 (1970): 1 Duc bastien ovronnaz, 1'13"73; 5.

Françoise, Isérables, 1 16 07; 2. Schmidhalter Raoul, Brig,
Summermatter Fabienne, Vis- V14"26
perterminen, V16"78; 3. Antha-
matten Katia, Saas Almagell, GARÇONS CAT. 2 (1967-
1'17"19; 4. Vannay Carole, Tor- 1968): 1. Locher Steve, Salins,
gon, T17"26; 5. Biner Alexan- 1"09"17; 2. Héritier Thierry, Sa-
dra, Zermatt, V18"81. vièse, 1'09"40; 3. Bender Chris-

FILLES CAT. 2 (1967-1968): t°P,he. Leytron- VW '3 -̂ ?e|
_

1. Sierro Martine, Sion, 1'13"99; se William, Bagnes, 1 10 61; 5.
2. Aymon Astrid, Anzère, Germanier Christophe Crans-
1'14"86; 3. Mariéthoz Anne, Montana, 1'10"63; 6. Grichting
Haute-Nendaz, V15"05; 4. Stof- Christian, Leukerbad, 110 63.

-val ¦Tf» ̂  
¦.! -¦¦ ,» m 

 ̂J

1re ligue interrégionale
Un club romand relégué

Pour le groupe 4 de la première ligue interrégionale, la 15e journée
du championnat n'a pas été favorable aux équipes romandes..

En effet, à Steffisbourg, le club local a battu Viège 18 à 16. Durant
cette rencontre, les Valaisans ont démontré que de sérieux progrès
avaient été réalisés et qu'une survie en première ligué était parfaite-
ment méritée.

A Bienne, l'équipe de Lausanne-Ville, battue par les Eclaireurs de
Lyss 25 à 15, a disputé un match d'un bien faible niveau. Un manque
de combativité, de nombreuses mauvaises passes ont été les faits mar-
quants de cette défaite qui place les Lausannois comme étant de sé-
rieux candidats à la relégation.

Autres résultats: Ostermundigen - HBC Bienne 18-22; Akademinsk -
Gymns Bienne 23-21 ; Basilisk - GG Berne 15-12.

Classement: 1. Eclaireurs de Lyss 26 points; 2. Basilisk Bâle 25; 3.
HBC Bienne 24; 4. Steffisbourg 19; 5. Gyms Bienne 14; 6. Viège 12; 7.
GG Berne 11; 8. Akademinsk 11; 9. Lausanne-Ville 7; 10. Ostermundi-
gen 5.

Ce classement montre déjà que le club d'Ostermundigen sera relé-
gué en deuxième ligue.

Lausanne-Ville est encore en sursis, six points étant encore en jeu
pour les Romands. Là rencontre de samedi face au HC Bienne sera
probablement déterminante.

Programme de la semaine
Samedi 5 mars 1983, salle des sports de Viège:

16.00 Viège 1 - HBC Bienne
17.15 Viège 2 - Lausanne-Bourgeoise 1

Pour Viège, la rencontre face au HBC Bienne sera particulièrement
difficile. En effet, les Bernois ont encore des prétentions pour l'ascen-
sion en LNB et vont tout tenter pour s'imposer. Une victoire de Viège
est parfaitement possible et serait synonyme d'une survie en première
ligue.

2* ligue: le titre pour l'US Yverdon
En deuxième ligue, l'US Yverdon a fait le trou en tête du classement

et ainsi assuré sa participation au match de barrage pour la promotion
en première ligue.
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Vient de paraître...

Un livre broché de 120 pages
Après avoir chanté, joué, le baladin se
laisse envoûter par l'univers des choses.
Et ce n'est plus Alice, mais le poète qui
entre au pays des merveilles...

Vente en librairie et dans les kiosques
Naville

La Matze
36-002232

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Plan-Conthey, côté
Sion dans situation tranquille et
agréable (petit immeuble de 2 éta-
ges) sur rez

MONTREUX
Vente directe du propriétaire

STUDIOS
de 25 à 30 m2 avec salle de bains mo-
derne, superbe vue sur le lac.

Renseignements : case postale 145,
1820 Montreux.

appartement 3Vz pièces
plus cuisine

75 m2, Fr. 143 000.-.
Hall d'entrée, vestiaire, cuisine en-
tièrement équipée avec machine à
laver la vaisselle neuve et agen-
cement massif , séjour, 2 chambres
à coucher, luxueuse, salle de
bains, appareils sanitaires de cou-
leur, cave.
Pour traiter Fr. 10 000- seule-
ment.
Libre tout de suite. Autorisé pour
étrangers et permis 8.

Tél. 027/83 17 59
Georges Michel.

36-002242

appartement 4' 2 pièces 21 21 11
Nous vendons

à Châteauneuf-Conthey.
Bas prix. Déjà loué. Rendement
9%. Toute réponse sera prise en
considération.

Ecrire sous chiffre Q 36-038639 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer ou à vendre à 20 km de
Lausanne

moulin
dans région agricole, installation
pneumatique, pour farine panifia-
ble et d'aliments fourragers.

Tél. 021.93 45 57. 22-301018

E 
MARTIGNY
A louer et à vendre

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

Î 1

.2,3J_, 4V _ , 5V-, 6 pièces
Places de parc et dépôts

Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40

1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

A remettre en location

HÔTEL-PENSION
dans le val Ferret
pour raison de santé.

Bonne situation. Hôtel de 30 lits avec res-
taurant 60 places et terrasse 60 places.
Reprise du matériel et machines environ
Fr. 60 000.-. Date à convenir.

Pour renseignements, écrire sous chiffre
J 36-38734 à Publicitas, 1951 Sion.

027

A louer à Slon,
Wissigen
attique
4Y2 pièces
bains, W.-C. séparés,
douche indépendan-
te.
Libre le 1" mai.
Loyer Fr. 770.- +
charges. Place dans
garage Fr. 70.-.

Tél. 027/22 66 55
heures de bureau.

A vendre
à Vétroz

villa
5 pièces
construction récente.
Vente libre aux étran-
gers.

Prix à discuter.

Tél. 026/2 50 08
2 65 74.

36-98

GRÔNE

A vendre dans situation agréable
et tranquille, dans situation domi-
nante, près du château

petite maison familiale
avec 300 m2
terrain-pelouse

Construction traditionnelle, 1978.
Rez Inférieur: 2 caves, chaufferie,
réduit.
Rez supérieur: hall d'entrée, ves-
tiaire, séjour avec coin à manger,
cuisinette, entièrement équipée
avec machine à laver la vaisselle,
cheminée française d'angle, bal-
con.
Etage: 1 chambre (2 lits), 1 cham-
bre (2 lits superposés), salle de
bains, réduit.

Tél. 027/8317 59
Michel Georges. 36-002242

A louer dans villa à MontheyA louer à Chippis ^. ̂ SlT * f* *"

studio meublé appartement 4M pièces
avec petite cuisine, salle de bains, tOUt COnf Oïl* tél., chaînes TV.
Conditions avantageuses. 120 m2 avec balcons, cave et ga-
Libre tout de suite. rage.

Bât. «Vieux Vignoble*.
Tél. 027/55 43 50.

36-110146 Tél. 027/55 51 47. 36-435170

appartement 5 pièces
cheminée de salon, cuisine équi
pée, jardin, possibilité garage.

Fr. 1200.- plus charges.

Tél. 025/71 57 04.

E. GANS-RUEDIN TAPIS
Rue de Bourg 31

LIQUIDATION TOTALE
de la succursale de Lausanne, pour cause de vente de l'immeuble

autorisée du 15 janvier au 30 avril 1983

RABAIS JUSQU'A 50%
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Demandez
le programme
Titre
20.00 Arosa - Lugano
20.00 Bienne - Davos
20.00 Fribourg - Langnau

Classement
1. Bienne (19) 9 8 0 1 197-134 35
2. Fribourg (18) 9 4 3 2 160-124 29
3. Davos (20) 9 3 2 4 219-141 28
4. Arosa (18) 9 3 2 4 173-156 26
5. Langnau (1?) 9 2 2 5 147-191 18
6. Lugano (11) 9 2 1 6  161-207 16

Promotion-
relégation
20.00 Sierre - Zurich
20.00 Olten - Ambri
20.00 Kloten - Lausanne

Classement
1. Kloten 9 8 0 1 66-26 16
2. CP Zurich 9 6 0 3  35-37 12
3. Olten 9 3 15  50-54 7
4. Lausanne 9 3 1 5  40-49 7
5. Ambri 9 3 0 6 3&42 6
6. Sierre 9 2 2 5 28-47 6

Relégation
1" ligue
Ouest
20.00 Langenthal - Berne
20.00 Grindelwald - Viège
20.00 Chx-de-Fds - Ajoie

Classement
1. Berne (7) 9 6 2 1 58-32 21
2. Viège (5) 9 4 2 3 43-49 15
3. Chx-de-Fds (3) 9 3 3 3 42-40 12
4. Ajoie (1) 9 4 2 3 53-50 11
5. Langenthal (2) 9 3 1 5 39-41 9
6. Grindelwald (4) 9 1 2 6 26-49 8

Est
20.00 Herisau - Dubendorf
20.00 Wetzikon - Coire
20.00 Grasshopper - Rapperswil

Classement
1. Coire (5) 9 8 1 0 64-25 22
2. Dubendorf (7) 9 6 0 3 54-39 19
3. Rapperswil (4) 9 3 0 6 28-40 10
4. Wetzikon (3) 9 3 0 6 37-49 9
5. Grasshopper (1) 9 3 1 5 3347 8
6. Herisau 9 2 2 5 31-47 8

: 

LE CHAMPIONNAT SUISSE DES JUNIORS
Le championnat suisse ju-

niors est terminé. On connais-
sait déjà le champion (HG Da-
vos), on connaît maintenant les
deux relégués. C'est Olten qui
accompagnera Coire dans le
groupe B. Ces deux clubs se-
ront remplacés par Fribourg et
Ambri-Piotta, premiers respec-
tivement des groupes ouest et
est de la catégorie élite B. Les
relégués sont ici Viège, La
Chaux-de-Fonds, Uzwil et

NORMAND DUBE
VALAISAN JUSQU'EN 1985

Tant pis pour les rêveurs
qui passèrent des nuits agi-
tées du côté de Berne et
d'ailleurs! Tant pis pour les
nombreux docteurs es
transferts qui secouèrent
leurs machines à sous aux
oreilles valaisannes. Et tant
mieux pour nous et pour le
HC Sierre. Hier matin en ef-
fet, l'entraîneur- joueur Nor-
mand Dubé a signé un nou-
veau contrat avec son club
actuel. Un contrat qui marie
l'estimé Canadien et l'équi-
pe valaisanne pour deux
saisons encore. Jusqu'à la
fin de l'exercice 1984- 1985
donc, «Monsieur» Dubé re-

Promotion: Sierre-Zurich à 20 heures
UNE HISTOIRE
DE ROUE

Encore ou plus que
soixante minutes. Au
choix. Mais que vous
soyez heureux ou triste à
quelques heures de la fin
de la saison 1982-1983
ne changera rien. Ce
soir, sur le coup de
22 h 30, les patins iront
se refaire une santé au
galetas. Pour le HC Sier-
re, le terme de cet exer-
cice partiellement réussi
est attendu avec une im-
patience certaine. Tant
que la joie transpirait,
tant que l'espoir survi-
vait, tant que le plaisir
éclatait. l'incrovabieéclatait, l'incroyable
somme d'efforts deman-
dés par ce marathon de
la glace se digérait avec
facilité. Sans trop de
troubles gastriques. Seu-
lement voilà: la longue
série noire qui a empesté
les idées valaisannes
commence à peser un
peu lourd dans l'esprit et
les jambes des gars du
centre. Et comme on le
comprend, cet état qui in-
cite à la démobilisation.

Schaffhouse. Les derniers résul-
tats:

Elite A, 28e ronde: Coire -
Kloten 5-12; Bienne - Langnau
5-5; Davos - Arosa 15-1 ; Olten -
Berne 1-2. - Classement final
(28 matches): 1. Davos 41 p.
(champion suisse); 2. Arosa 34;
3. Berne 31 ; 4. Kloten 29; 5. Lan-
gnau 29; 6. Bienne 27; 7. Olten
2& (relégué); 8. Coire 8 (relé-
gué).

vêtira l'équipement Jaune et
rouge et dirigera aussi les
destinées qu'on souhaite
moins noircies par la mal-
chance d'une formation qui
assure ainsi son proche
avenir.

Cet attachement au HC
Sierre dégage d'ailleurs des
bribes d'émotion. Au terme
d'une saison ballottée par
de malheureux événements,
au terme d'une saison du-
rant laquelle les basses cri-
tiques ne manquèrent pas
(souvenez-vous de son dé-
goût après un certain match
contre Langenthal), Nor-
mand Dubé a fait fi de ces

!__>_. _*£___

>uré du président Eddy Duc (à gauche) ainsi que de Martial
Pierre Berguerand (à droite), tous deux de la commission des
é appose sa signature au bas de son nouveau contrat.

Honnête
jusqu'au bout

Pourtant, au-delà de
toutes ces poisses, au-
delà de l'absence de sus-
pense, au-delà de la non-
obligation de vaincre, le
HC Sierre n'a pas encore
rendu les armes de la vo-
lonté. Que ce soit à Olten
mardi dernier ou à Kloten
samedi, la formation va-
laisanne - ou plutôt ce
WjMgdM ___r_m

qu'il en reste... - a tou-
jours fait preuve d'hon-
nêteté envers elle-même.
Elle ne s'est jamais offer-
te en victime peu chère.
Mais il arrive un moment
où quand ça ne passe
plus, ça casse. Et les fi-
lets tremblent.

Les vrais
et les autres

Tout à l'heure, face à
ce Zurich qui a su profi-
ter du bas prix auquel

Elite B, groupe ouest: Fri-
bourg - Viège 0-5 (forfait); La
Chaux-de-Fonds - Genève Ser-
vette 0-8; Berne - Viège 6-1;
Sierre - Fribourg 3-4; Lausanne
- Langenthal 5-7. - Classement
final (28 matches): 1. Fribourg
36 (promu); 2. Sierre 30; 3. Ber-
ne 28; 4. Genève Servette 28; 5.
Langenthal 28; 6. Lausanne 27;
7. Viège 26 (relégué); 8. La
Chaux-de-Fonds 21 (relégué).

Injurieuses idioties pour
s'attacher à l'essentiel : le
futur d'un club pour lequel il
s'est déjà battu durant trois
saisons. Cette fidélité à une
région, à une ville, à une so-
ciété sportive, à une ligne
de conduite aussi - l'entraî-
neur sierrois avait exprimé
le désir maintenant réalisé
de garder Daniel Métivier à
ses côtés - démontre bien
que la prolongation de ce
mariage est fondée avant
tout sur l'amour et la con-
fiance réciproque. Pour le
pire et, espérons- le enfin,
pour le meilleur.

Ch. Michellod

s'est vendu le second
fauteuil de ce tour «pro-
motion-relégation», Nor-
mand Dubé et sa vaillan-
te troupe remettront une
dernière fois l'ouvrage
sur le métier. Dire un au
revoir sincère à ses sup-
porters fait d'ailleurs par-
tie du programme valai-
san. Puisse ce sentiment
baigner dans la récipro-
cité!

Etre présent quand la
roue tourne, c'est facile.
L'être quand elle croche,
c'est donner un bout de
soi-même à l'équipe
qu'on aime et qui a be-
soin d'être aimée. Ce
soir, on pourra donc
compter les vrais amis
du HC Sierre.

Ch. Michellod

Avant de retrouver leurs
habits «civils », Croci-
Torti et le HC Sierre vou-
dront dire un au revoir
sincère à leurs amis. Ce
soir, on pourra les comp-
ter...

(Photo Léonard)

AUJOURD'HUI EN LNA
BIENNE-DAVOS: LA FÊTE !
Il semble que l'on n'ait pas beaucoup apprécié, du côté de propre à défendre, les Biennois
Davos, le laisser-aller des hockeyeurs biennois lors de leur
match à domicile de mardi dernier contre Fribourg.
Dirigeants et joueurs grisons ont même avancé le mot de
trahison, donnant à entendre qu'il y aurait des règlements
de comptes, ce soir au stade de glace de la capitale du
Seeland. Ce serait Infiniment dommage, car si les hommes
de l'entraîneur Ruhnke ont effectivement connu une soirée
sombre devant ceux de Paul-André Cadieux, c'est aller un
peu loin que de les accuser de favoritisme délibéré. Tout
autre adversaire que Fribourg aurait pu profiter de l'état
d'euphorie qui s'était emparé des Biennois après la
conquête prématurée d'un titre auquel personne ne
s'attendait. Tandis que leurs fans et supporters pouvaient
fêter l'événement à la faveur du Carnaval qui se déroulait
alors dans la ville de l'Avenir, il eût été indécent de refuser
aux joueurs eux-mêmes le droit de célébrer un titre qu'ils ne
doivent jamais qu'à eux seuls.

Le plus naturellement du
monde, ces garçons ont immé-
diatement payé des écarts de
conduite, fort peu graves au de-
meurant, mais peu en rapport
avec la rigoureuse discipline de
vie qu'ils s'étaient imposée de-
puis cinq à six mois. Vous tous
qui avez pratiqué le sport actif et
pas forcement au niveau le plus
élevé, dites-nous si vous auriez
agi différemment ! Pour suivre
nous-même cette attachante
équipe biennoise dans toutes
ses pérégrinations et pour aussi
l'aimer beaucoup - pourquoi
nous en cacher? - nous recon-

Fribourg-Langnau à la patinoire communale

Suspense jusqu'
A partir du moment où Gotté-

ron se sent toujours concerné
par l'obtention de la médaille
d'argent, le suspense demeu-
rera jusqu'au bout du cham-
pionnat, c'est-à-dire ce soir. Du
suspense, l'équipe fribourgeoi-
se en a déjà beaucoup déversé
dans sa nouvelle patinoire et
plus spécialement samedi der-
nier face à Arosa. Semblant ir-
rémédiablement battu après le
but de Grenier, Gottéron faillit
remporter la totalité de l'enjeu
dans les ultimes secondes du
match. Ce qui signifie qu'à la pa-
tinoire communale, le public ne
s'ennuie jamais, ou très rare-
ment en tout cas. Ce soir, cette
règle sera maintenue puisque la
troupe à Paul-André Cadieux
tient à défendre sa deuxième
position synonyme de médaille

naissons humblement avoir par-
tagé sans ménagement l'exu-
bérante joie de quelques-uns
des siens. Que ceux-ci aient eu
l'esprit embrumé pour affronter
Fribourg, c'est tout à fait normal.
De là à les accuser de s'être of-
ferts à leurs adversaires en vic-
times largement consentantes,
c'est d'autant plus grotesque
qu'ils n'ont guère apprécié la
manière inutilement forte adop-
tée pour la circonstance par
Jean Gagnon et quelques autres
de ses coéquipiers.

Depuis lors et parce qu'ils ont
tout de même un certain amour-

d'argent. En face d'elle, une
équipe qui ne lui a guère con-
venu cette saison. En effet, Lan-
gnau est qualifié de bête noire -
à juste titre d'ailleurs - par les
Fribourgeois, qui ne se sont ja-
mais sentis à l'aise face aux Ber-
nois de l'Emmental. Outre le
nombre de points séparant les
deux antagonistes, la différence
interviendra certainement au ni-
veau de la motivation? Cette
question représente la grande
inconnue de l'équation que
constitue le duel Fribourg - Lan-
gnau. Langnau n'est pas l'équi-
pe du genre à démobiliser avant et Ramy. Une certitude pour
la ligne d'arrivée franchie, ce qui Gottéron: une médaille viendra
laisse sous-entendre que les vi- récompenser ses performances
siteurs tiendront à remplir leur d'ensemble de la saison. Or, on
contrat sur la patinoire com- prétend à Fribourg que l'argent
munale. A l'intérieur du match, est plus reluisant que le bron-
les deux gardiens en présence ze... C. Yerly

se sont remis au travail avec in-
finiment d'application, au point
de disputer samedi, à Langnau,
l'une de leurs meilleures presta-
tions de ce tour final qui en
compte beaucoup, puisqu'ils
ont récolté huit succès en neuf
matches, dont les cinq possibles
à l'extérieur. Sans compter
qu'ils avaient été battus cette
saison lors de leurs deux sorties
sur les bords de l'Ilfis.

Ce qui revient à dire aussi que
si Davos se déplace ce soir à
Bienne pour y semer la zizanie,
il risque également de trouver à
qui parler. Surtout qu'il pourrait
bien y avoir à cette occasion un
véritable match dans le match
lui-même, celui qui opposera
Gosselin et Kisio pour le titre de
meilleur «compteur» de ce
championnat. Le Canadien de
poche du HC Bienne dit se fi-
cher éperdument de ce genre
d'honneur, mais l'on croit savoir
que ses copains, tant ils se sen-
tent solidaires de ce petit bout
d'homme, feront tout pour le
mettre le plus souvent en orbite.
A vu de sa saison exemplaire, il
serait quand même navrant qu'il
soit détrôné à la seule faveur
d'une avalanche concédée sans
vergogne par les fantasques
«vedettes» du HC Lugano...

J. Vd.

au bout!
se livreront un duel intéressant.
Dauphin de Robert Meuwly en
équipe nationale, Kenneth
Green aura à cœur de prouver
que sa sélection pour le Japon
est justifiée. De la prestation du
gardien bernois dépendra cer-
tainement l'issue de la rencon-
tre. D'ailleurs, samedi dernier,
Green déploya un échantillon de
son talent juvénile face aux Gos-
selin, Poulin, Bartschi ou autres
Lôrtscher. Ce soir, l'examen se
poursuivra face à des attaquants
fort habiles aussi, puisqu'ils se
nomment Lussier, Cadieux, Ludi
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Les contes paysans de Maupassant
dits par Gérard Guillaumat
MONTHEY. - I l  y a deux ans Gé-
rard Guillaumat enchantait le pu-
blic montheysan avec la lecture de
L'homme qui rit de Victor Hugo.
Son retour, vendredi 4 mars à la
grande salle ne manquera pas de
réjouir tous ceux qui avaient eu le
privilège de l'écouter. Un événe-
ment théâtral exceptionnel , una-
nimement acclamé par la critique
de Suisse romande, à l'occasion de
cette triomphale tournée 1983.

Gérard Guillaumat crée des
spectacles d'homme seul pour ex-
porter la qualité rigoureuse qui fait
la gloire et le renom du TNP, entre
de brillantes fugues au Festival de
Beyrouth avec Patrice Chéreau et
son travail dans la compagnie. Un
grand artiste qui compte trente ans
de métier avec les meilleurs. Début
avec Dullin, puis dans les années
50 en Angleterre avec Peter Brook,
Peter Zadek, la compagnie de Sir
Laurence Olivier. Etude du mime
avec Marcel Marceau, direction
des Tréteaux de Jean Dasté, mises
en scène célèbres, Tchekov, Iones-
co, Labiche, Molière. En 1957,
Guillaumat travaille avec Marcel
Maréchal et en 1962 rejoint Roger
Planchon au TNP et c'est l'inter-
prétation des p lus grands rôles du
répertoire.

« Dans la tentative de Gérard

Assemblée des pécheurs de l'étang de Chauderet

Le comité de l'amicale, de gauche à droite : MM. Joseph Hemach, membre, Roland Huguet et
Marcel Moret, membres consultatifs et gardes-pêche, Mme Françoise Moret, secrétaire, MM. Otto
Fuglisthaler, président, Oscar Roulin, vice-président, et Gilbert Delseth, caissier.

ILLARSAZ (jbm). - L'Amicale
des pêcheurs de l'étang de Chau-
deret groupant quelque 120 adhé-
rents tenait son assemblée géné-
rale à l'école d'Illarsaz, ce dernier
dimanche. Groupant des membres
des rives gauche et droite du Rhô-
ne, cette amicale qui a seize ans
d'existence est présidée aujour-
d'hui par un de ses fondateurs
Otto Fluglisthaler.

Tous ceux qui connaissent la ré-
gion suivent souvent, sur les rives
de cette « gouille» (mise gracieu-
sement à disposition par son pro-
priétaire) les péripéties des prota-
gonistes qui forment un cordon

«Tschoubi» Favre est parti... sur la
MONTHEY (cg). - C'est certai-
nement un des derniers Monthey-
sans à l'esprit caustique, rieur et
prêt à lâcher un calembour de la
meilleure veine, toujours à l'affût
d'un canon chargé de gouailleries,
qui vient de disparaître. Un Mon-
theysan que les anciens verriers
qui firent la renommée de la ville
au milieu du siècle demier comme
centre industriel ne renieraient
pas.

Connu loin à la ronde, en dehors
des limites chablaisienhes,
Tschoubi Favre a été un person-
nage hors du commun dont les
aventures recueillies formeraient
de nombreux volumes illustrés.
Très jeune, il fu t  animé par la rage
de vivre, de connaître, ce qui l'inci-
ta à débarquer à Paris. Le voici bo-
xeur; il dispute de nombreux com-
bats dont un contre un ancien
champion de France en 1919. Il
dispute des matches à Orléans, au
Havre, en Suisse.

Si la boxe fut  pour lui un exutoi-
re, la musique et le cabaret lui ap-
portèrent la satisfaction qu'il re-
cherchait avec passion. On le re-
trouve chanteur et musicien de
rues à Paris où il fait la « manche »
avant Zurich. Il est musicien pro-
fessionnel grâce à un imprésario
avant d'être de la formation de
l'orchestre Dubonnard et du Mont-
martre Jazz de 1927 à 1944.
Tschoubi est aussi auteur-compo-
siteur, enregistrant de nombreux

Guillaumat, le spectaculaire surgit
de la sobriété et de la rigueur. L'art
du comédien est l'objet même du
spectacle. Guillaumat reste l'inter-
prète au service d'un auteur. Il
rêve, ainsi que tous les conteurs,
de venir au p lus près de votre cœur
vous dire la p lus belle histoire. En-
tre vous et celui qui l'a écrite, il
s'efface... » (Roger Planchon).

Gérard Guillaumat a choisi de
nous révéler huit contes dans le

autour de cet étang.
Durant l'année 1982, ils ont mis

à l'eau quelque 2,3 tonnes de pois-
sons qui ont dans leur presque to-
talité piqué à l'hameçon des pê-
cheurs. Afin de tenir une statisti-
que des plus justes, le président et
les gardes-pêche ont recommandé
aux membres de leur remettîe leur
permis, ceci dans l'intérêt de tous.
A relever que l'argent des permis
dont le tarif est de 180 francs par
an pour les membres et de 200
francs pour les nouveaux adhé-
rents, est exclusivement affecté au
repeuplement de l'étang ; celui-ci
qui s'effectuait six fois l'an a été

montée du Petit-Chêne jusqu'au
stade olympique de Lausanne, as-
sis sur le guidon, en marche arriè-
re. C'est à Monthey que Tschoubi
Favre a réalisé un autre exploit : la
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Tschoubi Favre avec son chapeau
haut de forme, en monocycle à
une Fête des vendanges de Mor-
ges.

montée du raidillon qui, du pont
de la Vièze à la route de Choëx re-
joint le quartier du Chili le long de
la Vièze, sur un monocycle, un
moyen de locomotion qui l'a puis-

monde des paysans, parce que nul-
le part ailleurs Maupassant n'a
fait preuve d'autant de tendresse
pour les êtres qu'il décrit. Il nous
livre des hommes de chair, à la fois
simples et retors, irritants et atta-
chants, dans un univers où le pa-
thétique se teinte toujours d'une
certaine cocasserie. Gérard Guil-
laumat va nous emmener sur les
routes autour de Goderville, le
long des fossés, dans les chemins
creux, ou dans la vieille église
avec «le curé qui bredouillait les
derniers mots de son sermon... »

Extraits des contes de Mis Har-
riet, Le Rosier de M™' Husson, la
Bécasse, M. Parent et Toine de
merveilleuses histoires dites avec
l'inégalable talent de Guillaumat
qui tient son auditoire sous le
charme d'un art fait de voix et de
silence, savant dosage de suspen-
se, en attente du rare.

Une soirée en compagnie de la
Perfection, à la portée de tous
ceux qui aiment à se faire p laisir.
Un très grand numéro de comédien
à voir absolument Réservez votre
vendredi, les absents ce soir-là au-
ront vraiment terriblement tort!

Commission culturelle
de Monthey.

Location : Office du tourisme,
Monthey, tél. (025) 71 55 17.

porté à onze fois afin de garantir
une régularité dans les prises.

En 1983, l'ouverture de la pêche
se fera le 13 mars pour se clore le
13 novembre (69 jours de pêche).
Deux concours seront organisés
les 22 mai et 28 mai et peut-être,
un supplémentaire en septembre.

M. Hesse, de la pisciculture de
Vionnaz, a donné rendez-vous aux
pêcheurs pour une visite de ses
installations récemment agrandies
et qui sont un modèle du genre.

Après un repas pris en commun
dans l'amitié, un loto fut mis en
place alors qu'un groupe de musi-
ciens animait l'après-midi.

pointe des pieds
de vitres dont il est le patron-ad-
ministrateur-collaborateur.

Sa boutique est un véritable ca-
pernaùm où bibelots et tableaux
voisinent et où bon nombre de
Montheysans achètent ou vendent.
Tschoubi n'est en aucune façon
commerçant à se remplir les po-
ches; bien au contraire, son sens
de l'amitié est prodigieux alors que
celui du commerce est pratique-
ment inexistant.

Tschoubi a été l'ami des jeunes
artistes, les soutenant de ses de-
niers, se faisant mécène parce qu'il
sait que pour vivre il faut manger
et pour manger il faut quelques
sous.

L'esprit caustique de Tschoubi -
tendre ou injecte de vitriol - qu'il
se montre auteur de gags, de jeux
de mots que l'on apprécie ou que
l'on n'aime pas. Il édite à compte
d'auteurs ses « Tschoubinettes »
dont notre journal a publié la se-
maine dernière trois spécimens sor-
tis des Editions Favral, illustrés
par des artistes locaux tels que
Vassaux, Piota, Raboud, Theuril-
lat, Vidoudez, Grosso. Ces derniers
mois, Tschoubi s 'est consacré uni-
quement à l'édition de ses cartes
postales, les offrant p lus souvent
qu'il ne les vendait.

Tschoubi ce fut  aussi un anima-
teur indépendant des Carnavals

11 médailles bene merenti
à la chorale de Muraz

MURAZ (cg). - Fondée en jan-
vier 1892 par quelques mordus
de l'art choral, avec des statuts
datant de 1909 et une bannière
inaugurée en 1939 avec pour
devise « Pour Dieu et la pa-
trie » , la chorale de Muraz est
présidée aujourd'hui par Pier-
re-André Lattion et placée sous
la direction de Jean-François
Mettan.

Organisatrice du 25° Festival

Association valaisanne
Femmes-Rencontres-Travail
SAINT-MAURICE. - Le groupe
Femmes-Rencontres a essaimé et
élu un nouveau domicile dans le
Bas-Valais. Des femmes de cette
région intéressées par des rencon-
tres, mais désireuses de se réunir
en un lieu plus proche que Sion,
ont eu un premier contact le 20
janvier de cette année à Saint-
Maurice.

Au cours de cette réunion, Mml
G. Nanchen a rappelé les buts de
l'Association, Mmo I. Dirren a in-

En souvenir de Mme Augustine
Moret-Devillaz de Monthey

C'est samedi 26 février qu'a été
ensevelie à Monthey Mme Augus-
tine Moret-Devillaz. Une grande
foule de parents, d'amis, de con-
naissances sont venus l'accompa-
gner à sa dernière demeure.

Augustine était née à Saxon en
1928, dans la famille de M. Jean-
Louis Devillaz. La vie était dure à
l'époque, et l'enfant dût très tôt se
mettre à l'ouvrage. Nous la vîmes
souvent, dans les vignes et les
champs d'abricotiers de son vil-
lage aidant ses parents, accompa-
gnées de ses frères et sœurs, tra-
vaillant dur de l'aube au crépus-
cule, parce que le pain quotidien
doit être sur la table familiale. Au-
gustine apprit encore enfant à par-
tager, à donner avant de recevoir.

Cette dure école de la vie devait
faire d'elle une jeune fille coura-
geuse et volontaire qu'épousait

Assemblée générale de la Compagnie
industrielle et commerciale du
VEVEY. - L'assemblée générale
ordinaire de la Compagnie indus-
trielle et commerciale du gaz S.A. son réseau pour faire face à de très couvrir les besoins pour de nom-
s'est tenue à Vevey, sous la prési- nombreuses demandes de raccor- breuses décennies, même au cours
dence de M. Victor de Gautard. dément. Par ailleurs, elle a installé, du prochain siècle, et le gaz natu-
Elle a pris connaissance du rap- dans ses locaux de Vevey, un nou- rel sera amené à prendre une place
port sur les comptes et la gestion veau centre de télémesure et de té- de plus en plus importante comme
du 121e exercice. lécommande ultramoderne per- source d'énergie primaire.

Les actionnaires ont enregistré mettant une surveillance perma- Arrivé au terme de son mandat,
avec satisfaction le nouvel accrois- nente de son système de transport le conseil d'administration a été
sèment des ventes de gaz obtenues et de distribution du gaz naturel. réélu pour une nouvelle période de
dans toutes les communes desser- Après 324480 fr. 10 d'amortis- quatre ans. Il est composé de MM.
vies en dépit des difficultés con- sements avant clôture et prélève- Henri Badoux, Henri Chollet, Vic-
joncturelles. Comme précédem- ment de 460000 francs sur le bé- tor de Gautard , Martin Gétaz, Eric
ment, les secteurs du chauffage, de néfice, virés aux amortissements et Giorgis, Ferdinand Grognuz, Mau-
l'industrie et de l'artisanat ont con- au fond de réserve légal, l'assem- rice Margot, Henri Michaud et

des chanteurs du Bas-Valais,
cette chorale qui anime tous les
offices religieux et manifesta-
tions du village comme de la
commune de Collombey-Mu-
raz compte dans son effectif
onze médaillés « bene meren-
ti». Ceux-ci ont eu le privilège,
lors de leur quarante ans, et
plus, de chant d'église, de re-
cevoir de Sa Sainteté le pape
cette médaille qu'ils ont le

formé les participantes au sujet de
la permanence et du déroulement
des stages, tandis que Mmt F. Ed-
wards relatait les expériences vé-
cues par le groupe Rencontres de
Sion.

Pour toutes celles qui désirent
dialoguer avec d'autres femmes,
s'informer avec elles, la prochaine
rencontre est fixée au mardi 8
mars à 20 h 30, au « Magasin du
Monde », Grand-Rue 40, à Saint-
Maurice. Bienvenue à toutes !...

voici trente ans M. André Moret.
Ce couple s'établit à Monthey et
deux garçons vinrent compléter
leur bonheur. Tout le monde se
mit au travail, et Augustine était la
collaboratrice appréciée du café
de la Banque où tous aimaient son
caractère gai, et les traits de son
esprit.

Mais une terrible maladie devait
avoir raison de sa santé, elle s'étei-
gnit ainsi vers le milieu de la se-
maine passée, entourée de tous les
siens, et non sans avoir lutté avec
son immense volonté contre la
mort.

Augustine nous a quittés mais
elle nous laisse son exemple.

A son mari, à ses enfants, à ses
frères et sœurs, à tous ses parents ,
nous disons notre sympathie
émue.

H.L.

Sur le plan technique, la société
a dû considérablement renforcer

droit d'arborer fièrement (no-
tre photo) . Voici, de gauche à
droite, assis au premier rang :
Pierre Turin qui fut de 1942 à
1980 le directeur de la société ;
au second rang : Attilio Guidet-
ti, Joseph Borgeaud, Germain
Canaux, Luc Parvex et Adrien
Donnet ; au troisième rang :
Laurent Carraux, Joseph Cer-
gneux, Sylvain Nicollerat, Ro-
bert Nicollerat.

RÉDACTION du
Chablais valaisan

Avenue du Cr

800 chanteurs
de dix pays...
MONTREUX (ATS). - Les 20"
Rencontres chorales internatio-
nales "auront lieu à la Maison des
Congrès de Montreux du 5 au 9
avril prochain. Vingt chœurs se-
ront en présence, avec plus de
huit cents chanteurs, venant de
dix pays : Belgique, Eire, France,
Grande- Bretagne, Irlande du
Nord, Italie, Norvège, Pays-Bas,
Suède et Suisse.

Le jury sera composé de M""
Madeleine Baer, professeur de
chant de Zurich, et de MM. Jean
Laforge, chef des chœurs de
l'Opéra de Paris, et Andrzej
Srraszynski, chef d'orchestre à
Varsovie. Au prix du jury s'ajou-
teront un prix du public et un prix
spécial de l'Office du tourisme de
Montreux.

Le directeur artistique des ren-
contres est M. Paul-André Gail-
lard, professeur au Conservatoire
de Lausanne et directeur des
chœurs du Grand Théâtre de Ge-
nève, et le directeur administratif
M. Marcel Baudet, président de la
Chanson de Montreux.

gaz S.A. Vevey
encore prospectées. Les gisements
connus à ce jour permettront de
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a _ DUSSa " ĵp^P le box2 kg Ol

_^  revitalisant jETl MaaA
. twÈJË&i iexi ||es %o*9ÏQ£| w
¦ "¦ l'i bidon de 5 kg HAA pour toutes

[ j   ̂_ fW r̂ \ 
les 

couleurs _ m ________ r\C%
;WfS  ̂

le bidon #LU ^̂ <k̂ | 30° -60° 199U
¦B f̂i»? lejumbo 5 kg Î _P_ __
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Tea-Room du Casino à Slon
engage

serveuse
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/22 34 38 de 10 à 14 h.
89-5045

Les Aménagements sportifs et touristiques de Verbier
S.A. mettent au concours les deux postes suivants :

directeur du centre sportif
de Verbier
Exigences: - maître de sport

- langues: français, allemand et anglais, parlées et
écrites

- faire preuve d'initiative.
Entrée
en fonctions : - 1 •' septembre 1983.

responsable technique
Exigences: - posséder le diplôme de mécanicien ou d'éiectro-

mécanicien
- aptitude à passer le brevet I de sauvetage (SSS)

Entrée
en fonctions : - 1 " mai 1983.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire, co-
pies de certificats et photos, sont à adresser au secrétariat des Amé-
nagements sportifs et touristiques de Verbier S.A., case postale 323,
1936 Verbier 1, Jusqu'au 20 mars 1983.

Les cahiers des charges peuvent être consultés à la direction de l'Offi-
ce du tourisme de Verbier, directeur M. Eddy Peter, tél. 026/7 62 22.

36-38730

Auberge des Alpes, Loye-Grône
cherche

sommelière
Conditions et salaire intéressants.

Tél. 027/58 12 37.
36-004407

Coiffure Claude

Avenue de la Gare 50
Martigny
cherche
coiffeuse
dames ou
mixte
Date à convenir.

Tél. 026/2 37 23 ou
2 3619
(appartement).

36-400196
Le Guercet, Martigny
Cherchons
femme
de ménage
expérimentée, pour
travaux d'entretien de
maison et sachant
bien cuisiner (3 jours
par semaine).

Tél. 026/2 20 80
(appeler de 12 à 13
heures).

36-90140
Cherche

personne
pour la taille
de la vigne.

Région Ardon-Sion.

Tél. 027/31 19 52
(le soir).

36-038732

Coiffeuse
diplômée
dame* ou mixte,
cherche emploi.

Région Valals-Vaud.

Tél. 027/22 55 40.

36-038662

ẐZd Ĉ x̂ x̂
Nous engageons pour notre magasin
de Martigny (Centre Manoir)

vendeuse auxiliaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à la caisse, demander
Mme Martenet ou tél. 026/2 34 94.

36-002620

Garage de la place de Sion
cherche

serviceman
(nationalité CH).

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre X 36-523735 à
Publicitas, 1951 Sion.

maçons qualifiés
mission longue durée (éventuel-
lement fixe).

36-007441

Mardi 1" mars 1983 16 1

0fT\ OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

• un ferblantier
(poss. d'engagement fixe)
(lieu de travail: région Aigle)

• un monteur électricien
• un plâtrier-peintre
• une employée de bureau

à mi-temps, avec quelques années d'expérience.
Lieu de travail : région Monthey. Mission à l'année

Pour tous renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37

Maison spécialisée en chauffa-
ges électriques et pompe à cha-
leur, engage à convenir

monteur de service
Nous offrons:
- formation par nos soins
- emploi stable
- salaire intéressant
- véhicule de service.

Nous demandons:
- formation électricien
- bilingue: français-allemand
- domicile: Valais central
- âge: 23 à28 ans.

Faire offre avec curriculum vitae, copie
de certificat, photo et prétention de sa-
laire sous chiffre 4023 My ofa Orell Fuss-
li Publicité, case postale, 1870 Monthey.

(Discrétion assurée.)
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Nous cherchons pour magasin de station du Bas-
Valais

Pour la promotion de la vente de nos madriers iso-
lants YSOX® et de notre bois lamelle collé auprès
des architectes, charpentiers, etc. nous cherchons
pour le Valais, Fribourg, Neuchâtel et Jura

REPRÉSENTANT
Personne compétente, capable de comprendre les
problèmes techniques, ayant une bonne formation
dans l'industrie du bois, pourrait se créer une situa-
tion d'avenir.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Si le travail dans une équipe jeune et dynamique
vous intéresse, veuillez nous adresser votre offre de
service complète.

\m±&amisa2rg*m\
1801 Fenil-sur-Vevey.

22-01 6215

Emploi à temps partiel est offert à

instituteur(trîce)
pour enseigner notre cours de français
le samedi.
Région : Slon et Martigny.
Excellente rémunération.

Envoyez un curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffre T 36-
511516 à Publicitas, 1951 Sion.

couple
pour gérer un supermarché avec boucherie.
Conditions: un des conjoints doit être qualifié pour
la préparation et la vente de la viande fraîche.
Nous demandons personnes aimant les responsa-
bilités, dynamiques et consciencieuses. Connais-
sances de la branche alimentaire désirées mais pas
indispensables.
Nous offrons un travail varié dans une ambiance de
dialogue, un salaire intéressant et des prestations
sociales valables.
Entrée à convenir.

Nous attendons votre offre par écrit avec photo et
curriculum vitae sous chiffre P 36-523972 à Publici-
tas, 1951 Sion.
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f ASSOCIATION VALAISANNE DES PHOTOGRAPHES

COURS
MARTIGNY. - L'Association
valaisanne des photographes a
tenu son assemblée générale
présidée par M. Michel Darbel-
lay, photographe-alpiniste de
haute réputation à Martigny.

M. Darbellay, dans son rap-
port, mentionne combien le
photographe professionnel doit
faire preuve d'imagination in-
tellectuelle pour satisfaire les
exigences de la civilisation mo-
derne. Il constate que le sec-
teur commercial de la photo-
graphie, c'est-à-dire la vente
des appareils, demande éga-
lement une connaissance ap-
profondie du matériel afin de
toujours mieux renseigner et
conseiller le client. La qualité
des appareils commercialisés,
la garantie du service ' après-
vente qu'assurent les profes-
sionnels de la vente, sont des
éléments qui sont de plus en
plus appréciés.

Ce sont ces spécificités qui

FOIRE INTERNATIONALE POUR 6
L'ÉQUIPEMENT DES STATIONS ALPINES >_

MARTIGNY (ddk). - Swiss Al-
pina 1983, qui se tiendra à Marti-
gny du 21 au 24 avril prochain, re-
cevra en sa qualité d'invité d'hon-
neur l'Institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches, du
Weissfluhjoch.

Il nous semble opportun d'évo-
quer ces jours le phénomène de
l'avalanche et, avant que ne dé-
bute cette première rencontre in-
ternationale, de souligner le travail
réalisé par l'institut fédéral qui
présentera au cours de Swiss Al-
pina 1983 les possibilités de luttes
et de prévention contre les avalan-
ches. De plus, l'Office fédéral des
forêts, dont dépend l'institut, mon-
trera quelles sont les menaces sur
les forêts protectrices, ainsi que les
aspects aussi bien financiers que
politiques des travaux paravalan-
ches.

C'est M. Jean-Pierre Graf, ad-
joint scientifique à l'Office fédéral
des forêts, qui évoque le thème :

«Pouvons-nous faire quelque
chose contre les avalanches?»

Les avalanches menacent les
habitants de nos vallées des Alpes
depuis un temps immémorial. Cha-
que hiver, ce fléau cause la perte
de vies humaines, animales et des
dégâts matériels. Des villages sont
coupés du reste du monde, des
voies de communication sont inter-
rompues - souvent durant quel-
ques jours. Ce sont avant tout les

• Aller se balader

puis f |

DE RECYCLAGE

ASSOCIATION
\ALA1SANNE DES
PHOTOGRAPHES
créent la différence entre le
photographe professionnel et
l'amateur, et qui contribuent
au perfectionnement du goût
artistique du profane.

L'adaptation constante aux
nouveautés de l'heure ne doit

A MARTIGNY DU 21 AU 24 AVRIL

SWISS ALPINA
Tout savoir sur la neige et les avalanches
habitants de ces régions defavon- crée à cet effet depuis 1876 depas- neige et des avalanches du Weiss-
sées qui sont les p lus touchés par se 500 millions de francs. Actuel- fluhjoch-sur-Davos (IFENA) a de-
ces événements. lement, les communes et les can- veloppé des méthodes modernes de

Les montagnards doivent inves- tons investissent plus de 35 mil- lutte contre les avalanches,
tir depuis des siècles une partie de lions de f rancs par an avec une La mesure de protection la plus
leurs maigres revenus, dans des participation de la Confédération efficace pour éviter la formation
protections contre la « mort blan- de 55à65 %. d'avalanches est d'empêcher leur
che ». L'homme peut cependant faire déclenchement. On peut y arriver,

Depuis p lus de cent ans, la Con- quelque chose contre les forces de en particulier, par des travaux
fédération participe à cette lutte la nature. d'ancrage de la neige (paravalan-
qui a été intensifiée à la suite de Sur la base de vieilles expérien- ches) et des reboisements. En effet ,
l'hiver catastrophique de 1951, où ces pratiques et en collaboration on peut constater que les avalan-
de nombreuses personnes ont été étroite avec les inspections des fo- ches ne peuvent guère se produir e
tuées par les masses de neige ex- rets des cantons de montagne, dans les zones boisées,
ceptionnelles. La somme consa- l'Institut fédéral pour l'étude de la Dans certains cas, on prévient le

' danger par d'autres mesures telles
que murs ou digues de déviation,

Champex: ils ont bravé .f-»*--»-
les caprices du temps
CHAMPEX (phb). - Entre autres
activités, les responsables de
l'Amicale du Léman, Martigny,
ont le souci d'organiser des sorties
en famille. Bravant le mauvais
temps, dimanche, quelques trente
personnes se sont retrouvées à
pied d'oeuvre à Champex dans le
but de se départager lors d'un con-

Mme NANETTE EBENER
La grande dame des Carnavals

Reine en son royaume, M"' Nanette Ebener inspecte scru-
puleusement ses collections de costumes juste rentrés des
récents Carnavals.

MARTIGNY (phb). - C'est une
exceptionnelle et bien belle
profession que pratique depuis
trente ans M"' Nanette Ebener
habitant Martigny. L'ancienne
coiff euse octodurienne n'a, se-
lon ses dires, de plaisir et de
joie que d'engendrer la bonne
humeur, de provoquer le rire...
Sa recette: la location de cos-
tumes de Carnaval.

Si l'on en croit AT" Ebener,
le rire constitue une affaire qui
marche ! Comment pourrait-il
en être autrement avec Nanette
dont la compétence en matière
de mascarades n'a d'égale que
son souci de satisfaire le client
le plus exigeant.

donc pas être négligée. Cons-
cients de la nécessité d'être
toujours à l'avant-garde, les
membres de l'Association va-
laisanne des photographes ont
salué avec enthousiasme la
proposition de leur président
de s'astreindre à des cours de
recyclage qui seraient dispen-
sés par des personnes renom-
mées et compétentes.

L'Association valaisanne des
photographes est appelée à
participer à une exposition au
musée suisse de la photogra-
phie à Vevey. D'autres exposi-
tions seront aussi organisées
dans le cadre valaisan.

Cette sympathique associa-
tion s'est dotée d'un nouveau
sigle qui devrait éveiller l'atten-
tion de la clientèle et l'inviter à
confier les travaux dans le do-
maine de la photographie aux
personnes qui connaissent bien
leur métier.

cours à ski et de patinage. Les
meilleurs, à savoir : Jérôme Hugon
(catégorie messieurs) ; Pierrette
Savary (catégorie dames) et Thier-
ry Golliard, (catégorie jurniors) se
sont appropriés les places d'hon-
neur. La journée fut prétexte à un
solide repas valaisan partagé en
tout amitié.

suggestions originales.
Cette année, p lus encore que

par le passé, le living, les cor-
ridors, la chambre p rivée...
l'appartement de Af* Ebener
furent pris d'assaut par moult
Valaisans, Valaisannes, Vau-
dois, Vaudoises... autant de
personnes désireuses de chan-
ger d'apparence aux heures
chaudes des carnavals.

Maniant l'esprit et l'humour
avec subtilité, M"' Ebener
extraordinairement jeune pour
ses septante ans, nous a parlé
avec p hilosophie de l'essor de
sa petite entreprise familiale.
Une entreprise dont le mérite
premier, au-delà du modeste

Une conférence
du Dr J.-J. Pitteloud
SAILLON. - La commission de
jeunesse du Conseil pastoral de
Saillon invite toutes les personnes
intéressées (dès l'âge du cycle
d'orientation) à venir nombreuses
assister à la conférence du Dr
Jean-Jacques Pitteloud mercredi
2 mars 1983, à 20 heures, au centre
scolaire de Saillon avec la projec-
tion du film « Les premiers jours
de là vie ».

Invitation cordiale.

Sortie pour
les contemporains
1944 de Fully
FULLY. - Le 7 mai, les contem-
porains et contemporaines (1944)
de Fully sont invités à participer à
une sortie à Genève. Au program-
me, le matin, visite des installa-
tions de la Télévision romande,
l'après-midi déplacement à l'aéro-
port de Cointrin.

Quand les motards se font hockeyeurs!

Un match très suivi.

MARTIGNY (phb). - Quelques c'est le moins que nous puissions grès» de Martigny, assiégeant ou
250 supporters, amis incondition- écrire quant à la consistance du trageusement le but adverse, ont
nels des motards de Martigny et de spectacle offert , tant les « deux littéralement plumé les « Vau-
Salvan-Les Marécottes se sont re- roues » mirent de «sérieux » et tours ». Treize à quatre en faveur
trouvés, samedi, à la patinoire mu- d'enthousiasme à la tâche. Défiant des félidés : le score est certes sans
nicipale octodurienne pour un les lois de l'équilibre, s'aidant de la appel mais, ô grand dieu ! quel di-
match exhibition. Exhibition !... crosse telle une canne, les « Ti- vertissement !

LIGUE VALAISANNE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX

Centre commercial MM Manoir: une première
^^^_r_pi^^^ MARTIGNY (p hb). - A l'initiative de M. Fred Aldag, président de la

^^^^Tyj R^^^^^ LVPA, d'entente avec les responsables du centre commercial MM Ma-
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TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Remaniement tarifaire
Les autorités compétentes suisses et italiennes ont autorisé la

société mixte d'exploitation du tunnel du Grand-Saint-Bernard
(Sisex) à adapter ses taxes de passage à l'évolution monétaire du
franc suisse, l'érosion considérablement plus forte du pouvoir
d'achat de la monnaie italienne n'est pas prise en considération.

Les taxes actuelles sont les mêmes que celles de 1975, or, à par-
tir de cette date, l'indice des prix à la consommation en Suisse a
augmenté de 27% environ. D'autre part, l'indice du coût de la
construction, qui joue un rôle important dans une société comme
le tunnel du Grand-Saint-Bernard, a progressé de 33% environ.

L'adaptation du tarif restera inférieure à ces taux. Elle sera en
principe de 25% et réalisée en deux étapes.

Les taxes de passage pour les voitures de tourisme subiront une
hausse de 15% à partir du 20 mars 1983 et une seconde adaptation
de 10% à partir du 1" juin 1983. Quant à la taxe pour le trafic
commercial (cars et camions), l'augmentation sera également de
15% à partir du 20 mars 1983, tandis que l'adaptation complémen-
taire n'a pas encore été décidée. Les rabais accordés sur les diffé-
rents types de billets sont maintenus.

Les sociétés italienne et suisse ont réalisé ces dernières années
et poursuivent un programme très important de renouvellement et
d'amélioration des installations du tunnel, spécialement dans les
domaines de l'éclairage, de la ventilation et de la sécurité.

En ce qui concerne les voies d'accès au tunnel, on peut noter du
côté suisse les travaux en cours à Martigny pour le raccordement
de l'autoroute N 9 à la route du Grand-Saint-Bernard, l'aména-
gement du carrefour de Sembrancher et la construction du pont
des Vaux entre Sembrancher et Orsières. Sur le versant italien,
des assurances ont été données pour la réalisation prochaine d'un
tronçon dans la zone de Gignod.

Malgré le changement tarifaire, l'axe du tunnel du Grand-Saint-
Bernard dans le réseau des liaisons transalpines reste concurren-
tiel et avantageux, compte tenu de la fluidité régulière du trafic et
surtout de la rapidité des services douaniers.

Société italo-suisse d'exploitation
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

La direction

PATRICK HANN
A ORSIÈRES
ORSIÈRES (phb). - Sur invitation
de la société de développement,
l'exceptionnel globe-trotter fran-
çais, Patrick Hann, donnera, jeudi 3
mars, dès 20 h 15 à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard - une con-
férence agrémentée de projection
de diapositives.

Faut-il le rappeler : Patrick
Hann parcourt le monde à pied
depuis l'âge de quatorze ans.
200 000 kilomètres, 133 pays visi-
tés... tel est globalement exprimé
en chiffres l'exploit de cet homme dote pour le moins efficace .

noir, le public martignerain et de la région est invité, les 3, 4 et 5 mars (de
1K _ i  17 tioiivop \ n UM. n,_mi_r_ vtnlnîçny mo hnrtiicoo tt A/fïwf- Tîor-Çhnrti __ _¦ t* J. , libWtUI t* [iltl. UIMIKbl l. L. l..L«»_ 1*1 .1 *t- l̂*l/..Jl._ .. ....... . . _ ¦  U'.UK. "j

une manifestation qui se présente sous la forme de journées d'informa-
tions et de propagande LVPA.

M. Aldag et le comité de la LVPA manifestent un souci qui les honore,
celui d'accroître, grâce notamment à ce genre d'initiative, les prestations
de la lieue tout en f aisant mieux connaître les problèmes inhérents à l'hé-

hors du commun. Un garçon qui,
voici trois ans et dans le but de fai-
re progresser la recherche médi-
cale, s'est fait inoculer les gènes
des cancers de la gorge, du pou-
mon et du sein. Il va sans dire que
cette expérience scientifique est
placée sous le contrôle permanent
des chercheurs de la NASA. De
fait, Patrick Hann entend démon-
trer que parmi les effets préventifs
contre les atteintes et la progres-
sion de la terrible maladie, l'exer-
cice physique constitue un anti-
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A Genève pour cinq ans: «On ne veut pas!»

Pour une partie des agents du service ligne-contact, les voies
mènent irrémédiablement à Genève...

BEX - LAUSANNE. - Afin de ter-
miner les travaux de' la nouvelle
gare de Genève, plusieurs em-
ployés du service ligne-contact du
1" arrondissement sont suscepti-
bles d'être déplacés de leur lieu de
travail et de domicile. Pour une
période de cinq ans, affirme-t-on
au sein des secteurs concernés. Se-
lon un « tournus » , affirme M. Mar-

VOTATION CANTONALE VAUDOISE
Le district d'Aigle dit non aux j

AIGLE (ch). - Ainsi que nous
l'avons relevé dans notre édition
de lundi (en page suisse), le corps
électoral vaudois a repoussé une
initiative des milieux de gauche
tendant à une généralisation des
tribunaux de prud'hommes dans
chaque district et une extension de
leur compétence financière à
15 000 francs (actuellement 5000
francs). Il l'a rejetée par 37 644
voix contre 25 870. La participa-
tion au scrutin n'a pas franchi le
cap des 20 %, preuve que quelque
chose ne tourne plus rond dans
notre démocratie.

La loi vaudoise continuera donc
de permettre l'installation de tri-
bunaux de prud'hommes dans les
communes qui le désirent (au
nombre de neuf actuellement, re-
présentant la moitié de la popula-
tion). Les juges de paix resteront
compétents dans les régions dé-
pourvues d'une telle institution
particulièrement chargée de traiter
les conflits de travail individuels.

Lancée par la gauche, cette ini-
tiative totalement superflue, le sys-
tème actuel donnant entièrement
satisfaction, avait été appuyée par
12 271 signatures. Elle proposait
aussi l'abandon du principe de la
parité employeurs-employés dans
certains groupes professionnels et
le droit d'éligibilité des étrangers
au poste de juge assesseur (un
comble !). Elle s'était heurtée à
l'opposition réfléchie et pleine-
ment justifiée des partis de droite.
Le Grand Conseil vaudois en re-
commandait le rejet.

Les électeurs du district d'Aigle
n'ont pas été tentés par les sirènes
de la gauche. Ils ont repoussé ses
propositions inutiles par 1736 voix
contre 1091. La majorité des com-
munes s'est prononcée contre.
Trois exceptions toutefois : Bex
(où le PS ne manque pas d'ap-
puis), Lavey- Mordes et Rennaz
(incompréhensible).

Voici les résultats détaillés de ce
scrutin, dans le district et les prin-
cipales villes du canton :

L'AMOUR
c'est ..

... ne pas vouloir être déran-
gé.

TM Reg. U.S. Pal. Ott —ail rlghls resorve-
• 1979 Los Angeles Times Syndlcate

Restaurant
du Chablais

Rue de Venise 12
Monthey

A la brasserie, vous pouvez dé-
guster la nouvelle

fondue Ichthus
Carna
Fr. 18.-

Au restaurant (le rendez-vous
des gourmets) nous vous re-
commandons notre
menu gastronomique

à Fr. 50.-
ainsi que nos

mets à la carte
et nos

poissons frais et
crustacés du vivier

36-038728

DU PERSONNEL DU Ier ARRONDISSEMENT DES CFF

tin, adjoint au chef de service du
1" arrondissement à Lausanne.
Qu'en est-il exactement?

Le blocage du personnel
en cause

L'état des finances étant ce qu'il
est, les CFF n'engagent plus de
personnel. L'ensemble des douze

EN BREF - EN BREF
MONTREUX. - Une cinquantaine
de délégués romands de l'Associa-
tion suisse des cadres techniques
d'exploitation se sont récemment
réunis sous la présidence du Mon-
treusien Marc Laffely. Leur comité
a enregistré l'élection d'un Bas-
Valaisan, M. Isidore Oberson, qui
succède à un Sierrois, M. Eugène
Waldvogel.
VEVEY. - Celui que l'on surnom-
me le Messager boiteux, et qui fut
notamment le messager des fêtes
des vignerons de 1955 et de 1977, a
fêté samedi à La Tour-de- Peilz
son 87* anniversaire. Malgré son
âge respectable, M. Samuel Bur-
nand continue de parcourir les
routes romandes.
NOVILLE. - Le groupe Plaine du
Rhône de l'Association des pay-
sannes vaudoises organise une ex-
position artisanale au Battoir. Cet-
te manifestation s'ouvrira le di-
manche 13 mars à 13 h 30. Les tra-
vaux des groupes de la région se-
ront présentés à cette occasion.
Vous découvrirez des objets en ro-
tin, en macramé, des bougies, des
œufs décorés, de la gravure sur
bois et de la broderie. L'invitée
d'honneur sera M"" Colette Busset,
émule des célèbres découpeurs du
Pays-d'Enhaut.

Un martignerain décède a Lausanne
Valaisan blessé sur la route
AIGLE (ch). - Un monteur martignerain de 59 ans, M. Hasler, est
décédé dimanche au CHUV des suites d'un accident de travail qui
s'était produit mardi dernier dans les cuisines du buffet de la
Gare, à Lausanne.

M. Hasler, occupé à des travaux de réparation, a chuté d'une
échelle. Transporté Immédiatement à l'hôpital, souffrant notam-
ment d'un TCC, il devait y décéder six jours plus tard.

Un second Valaisan, M. Philippe Mojon, 23 ans, a été Impli-
qué dans un accident de la circulation dans la nuit de dimanche à
lundi, peu avant minuit. Un automobiliste fribourgeois, M. Apre-
do Genaro, 24 ans, qui circulait sur la route de Berne en direction
de Lausanne, a perdu la maîtrise de son véhicule à la hauteur du
village de Ropraz. n alla emboutir le véhicule de M. Mojon (de
Grachen) qui roulait normalement en sens inverse. Souffrant
d'une commotion cérébrale et de plusieurs fractures, M. Mojon a
été hospitalisé au CHUV.

employés de Saint-Maurice a déjà
effectué un « stage » périodique à
Genève, ceci depuis une année et
demie environ. Peut-être aussi à
cause d'un manque de travail ré-
gional, le personnel de Brigue se
rend, depuis deux ans, sur la ligne
Berne-Thoune, selon une rotation.
Le personnel de Bienne, Delémont
ou Fribourg est également concer-
né par ces mutations qui ne se font
pas sans créer quelques problè-
mes, ne serait-ce que familiaux. La
situation est claire : il faut six em-
ployés supplémentaires à Genève.
A Saint-Maurice, trois ouvriers se
sentent particulièrement « visés» .

Les trois sont mariés et n'envisa-
gent pas ce «déracinement » avec
bonheur. M. Serge Pochon habite
Martigny. Il est marié sans enfant.

M. Daniel Deladoey, d'Epinassey,
depuis onze ans aux CFF, a cons-
truit une villa. Il a deux enfants de
six et neuf ans. M. Charles Che-
saux, travaille, depuis neuf ans à ce
service. Il est également marié,
père de deux enfants et a égale-
ment érigé une villa à Lavey-Vil-
lage. Tous les trois ont des atta-
ches régionales et ne tiennent pas
à faire les frais de ce «remanie-
ment » imposé par la direction.

prud'hommes
COMMUNES
PRUD'HOMMES

COMMUNES OUI NON
Aigle 212 417
Corbeyrier 4 21
Leysin 52 88
Yvorne 29 108
Bex 275 252
Gryon 23 60
Lavey-Morcles 61 56
OUon * 180 321
Ormont-Dessous 21 72
Onnont-Dessus 16 50
Villeneuve 152 174
Chessel 9 17
Noville 8 35
Rennaz ¦ 17 15
Roche 32 50

DANS LE CANTON
Grandson (Nord VD) 111 231
Lutry 257 642
Morges 586 762
Bussigny (indutries) 222 335
Chavannes (industries) 241 152
Moudon (Broyé) 144 258
Nyon (Côte) 576 589
Oron 35 84
Orbe (Nord) 147 256
VaUorbe 158 212
Payerne (Broyé) 234 489
Château-d'Œx 60 209
Rougemont 13 57
RoUe 193 214
Vevey 971 899
Corseaux 89 241
Corsier 198 182
La Tour-de-Peilz 556 802
Blonay 113 302
Saint-Légier 111 271
Montreux 897 1235
Yverdon 1289 1415
Lausanne 7290 6982
Pully 623 1651
Crissier (industries) 181 240
Renens 771 629

Le ditrict d'Aigle a également
approuvé la nouvelle réglementa-
tion des droits de douane sur les
carburants (1769 « oui » contre
1052 « non») et l'article sur l'éner-
gie (1429 contre 1362). Le premier
objet a été contesté à Yvorne et
Onnont-Dessus ; le second dans
huit communes, Aigle, Corbeyrier,
Yvorne, Ollon, Ormont-Dessous,
Onnont-Dessus, Chessel et Roche.

Des « stages»
de trois à quatre mois

M. Martin est catégorique : «Il
est clair que si nous pouvions en-
gager du personnel sur place, à
Genève, le problème ne se poserait
même pas. De par le blocage im-
pératif du personnel fédéral, nous
avons dû nous résoudre à «préle-
ver» un employé au sein de diffé-
rents secteurs. La gare de Genève
doit être en effet terminée pour
1987. » M. Martin note que les em-
ployés qui viendront de Bussigny
pourront rentrer chez eux tous les
soirs. Pour ceux qui habitent plus
loin, ils devront vivre à Genève
toute la semaine, dans une habita-
tion mise à leur disposition (home
pour célibataires) et rentreront
chez eux en fin de semaine. Des
discussions entre le syndicat SEV
et la Direction des CFF sont en
cours, notamment pour entrevoir
la possibilité d'une rotation, afin
que l'employé choisi ne passe pas
la totalité de ces cinq annés dans
la ville du bout du lac, mais seu-
lement une période de trois à qua-
tre mois. Financièrement, note M.
Martin, les « stagiaires» ne seront
pas perdants. L'adjoint au chef de
service affirme en outre qu'il n'est
pas possible de prévoir des pério-
des plus courtes. «La période de
mise au courant influencerait sur
le rendement général. »
On s'en occupe !

Le statut des fonctionnaires est
précis, note M. Pasche, président
du syndicat SEV. «Il y  a possibi-
lité de déplacer un ou plusieurs
agents suivant les besoins secto-
riels. » M. Pasche note en outre
que pour Brigue et Saint-Maurice ,
et à l'inverse de Neuchâtel, par
exemple, il n'y a plus de gros tra-
vaux à effectuer. Les agents de-
vront donc seconder le personnel
genevois dans les travaux du rac-
cordement Cornavin-Cointrin.
Une proposition a donc été faite
afin de programmer ces déplace-
ments soit pour une année, soit
pour six ou deux mois. Des discus-
sions auront lieu cette semaine en-
core entre la Direction générale
des CFF et la Direction de l'arron-
dissement. Quoi qu'il en soit, note
M. Pasche, le début de ces trans-
ferts ne se fera pas avant mi-avril,
début mai. Gabriel Ruchet
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C'est très bon pour les bonds, James !
Nestlé FITNESS : un renouveau d'énergie immédiat.
Du chocolat au lait délicieux, avec beaucoup (26 pour cent!)
de fruits, d'amandes et de noisettes. Sous alu. Et si pratique.
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DÉCÈS DE M. MARCEL RIGHETTI
MUNICIPAL A LAVEY-MORCLES
LAVEY-MORCLES (rue).
- Journée triste et grise que
celle de ce samedi 26 fé-
vrier à Lavey-Village. Sur la
terrasse du bureau com-
munal, le drapeau avait été
mis en berne. M. Marcel
Righetti, municipal en
fonctions venait de décé-
der. L'ensemble de la po-
pulation le savait certes très
atteint dans sa santé, mais
comme toujours dans ce
genre de situation, chacun
espère en un miracle. Il ne
s'est pas produit. Depuis
1976, M. Righetti était pen-
sionné pour raison de ma-
ladie. Il s'en va à quelques
jours de son 65e anniversai-
re qu'il aurait fêté le 20
avril prochain.

Dès son arrivée au sein
de la communauté villa-
geoise, en 1940, M. Righetti
s'est d'emblée intéressé à
ces poumons d'un petit vil-
lage que sont les sociétés. Il
était président de la société
dé tir Les Armes réunies et
membre du Comité canto-
nal vaudois des carabiniers,
depuis 1980.

Originaire de Breno (Tl),
M. Marcel Righetti est né à
Granges (VD). En 1940, il
prend pour épouse une en-
fant de Lavey- Village, Mlle
Germaine Biollay. Deux
enfants naîtront de cette
union, Gina, en 1943 et
Aldo, en 1948.

M. Righetti avait effectué
un apprentissage de mon-
teur et installateur en cou-
rant faible à Lausanne. Il
fait son école de recrues en
1938 en tant que pionnier
télégraphiste. En 1940, il
paie ses galons de sous-of-
fiçier et entre au service du
génie des fortifications à
Saint-Maurice. En 1943, ou-
tre le paiement de ses ga-
lons de sergent-major, il en
tre au service des gardes-

toujours sous la main

fortifications comme res-
ponsable des installations à
courant faible.

M. Righetti a également
tenu un rôle en vue dans la
vie politique de son village.
Conseiller communal dès le
1er janvier 1970, il devient
municipal en septembre
1978 et prend en charge le
service des travaux. Avec la
disparition de M. Righetti,
c'est donc toute une page
de la vie locale qui est tour-
née.

• ••
La loi sur les communes

du 28 février 1956, de par
l'article 56, stipule que seul
le préfet, sur décision du
Département de l'intérieur,
décide des suites à donner
lors d'un tel événement. Il
convoquera immédiate-
ment une assemblée de
commune. Au cas ou un
seul candidat est en lice
pour remplacer M. Righetti
(radical), il sera élu taci-
tement. Dans le cas contrai-
re, s'ils sont plusieurs pour
ce poste, des élections au-
ront lieu. La date en sera
fixée par le préfet.

.. .
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lignent encore ses formes
extérieures et intérieures - et
remarquablement économi-
que: la Manta GT/E.
Puissant moteur 2.0 I injection
(81 kW/ 110 CV), avec LE-Jetronic.
débrayage inertiel de l'alimentation,
allumage électronigue. De série
avec boîte à 5 vitesses.
Sièges Recaro, volant sport, riche
instrumentation.
Carrosserie avec spoilers frontal,
latéraux et arrière. Pneus à section
basse 195/60 HR 14 montés sur
jantes en alliage léger.
Manta GT/E coupé sport Fr. 18750.-.
Manta GT/E coupé combi Fr. 19550.-.
Manta dès Fr. 15'475.-.

Un V R A I  m±
quotidien: ^̂

¦L!____j  I

DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE

/^Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM: René Granges & Cie, Garage
Carrosserie du Simplon
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis ; Fully
Garage Carron ; Leysin Ahrendt Automobiles ; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Veyras-sur-Slerre Autoval S.A.; Ville- ,
neuve Garage du Simplon 

53/4%

Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
Délai de souscription
Numéro de valeur:

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Bank Leu SA

A. Sarasin & Cie

Algemene Bank Nederland (Schweiz)
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.

v.- -̂sw P̂5?.

Une sportive au brio
exceptionnel - que sou-

TransCanada PipeLines Limited
Toronto, Canada

Emprunt 1983-93 de
fr.s. 100 000 000
Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le remboursement des
crédits bancaires liés à des investissements dans des installations
pétrolières et de gaz naturel.

Obligations au porteur de fr, s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominal.
Coupons annuels au 17 mars.
10 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles de fr. s. 4 000 000, à partir de
1987 par rachats, si les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement
anticipé dès 1988 avec primes dégressives commençant à 101V_%;
pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec primes dégressives
commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
17 mars 1993 au plus tard .
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
100% +0,3% timbre fédéral de négociation.
jusqu'au 3 mars 1983, à midi.
673.521
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Citicorp Bank (Switzerland) AG
The Royal Bank of Canada (Suisse)

É* "V: te-
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VwJ VEHICULES AUTOMOBIL ES J

A vendre

Range
Rover
très bon état,
expertisée
Fr. 9000.-

Porsche
911
transformée
Fr. 5000.-.

Tél. 027/38 27 70.
36-300600

¦« «pH|j[jpqpj  ̂ SION
~AF Garage de l'Ouest <p 22 81 41
vous offre cette semaine

Opel Monza 1981
Citroën Visa 1979
Opel Commodore Berlina 1981

A vendre

Subaru
1800 (4x4)
23.12.81, 15 000 km
état de neuf.

Tél. 026/ 2 27 71
027/22 5016

(le soir).
36-2869

VW K/70-L
mod. 73, de particu-
lier , parfait état, mo-
teur 25 000 km, pneus
neufs.

Tél. 021 /24 30 73
heures des repas ou
021/37 5511
interne 380.

22-350762

Mercedes
380 SLC
1980, 35 000 km,
toutes options, exper-
tisée, Fr. 39 800.-

Carrosserle
de l'Avenir
1023 CrlMler
Tél. 021/34 63 44.

22-003158

Occasion à saisir
Vente de particulier

Lancia
(Autobianchi)

Abarth, modèle 1981, état de neuf
5500 km, pneus été + hiver neufs
radio-cassettes, peinture métalli-

Prix Fr. 9500

Tél. 025/71 46 73 ou 77 28 88.
36-038710

A vendre

Subaru 4 WD
Tourismo
7500 km, expertisée,
garantie.

Prix intéressant.

Tél. 027/22 66 77
(bureau) ou
026/2 83 19 (privé).

36-300602

Avantageux
A vendre

Datsun
Cherry
Wagon
1976

Datsun
Cherry F II
4 portes, 1976
Prix avantageux

Opel
Manta B 2000
coupé
29 000 km, 1978
automatique

Fiat Ritmo
105 TC
équipement spécial
1982, peu roulé

Audi 80 LS
très soignée, 1973,
70 000 km

Peugeot
104
blanche, très soignée,
1978, 50 000 km.

Véhicules expertisés.

Garage de Flnges
Agence Datsun
Sierre
Tél. 027/55 10 06

36-002816

GARAGE

Raverber) S.A

Service commercial :
BERNARD BRUTTIN
0 026/2 27 71 - 72
Rout du Simplon 32b
1920 MARTIGNY

CX GTi
CX GTi
CX GTi
CX Pallas
GSA X3
GS X3
2CV
Lancia HPE 2000
Lancia Beta 2000
VW bus 9 pi.
Fiat 131 Panorama
Fiat 126
Datsun Bluebird 1.8 SSS
Subaru 1800
GSA break
Dahiatsu Taft F50
Mini Métro HLE

Avendre

Trafic
1000 kg
fourgon blanc,
4000 km.

Tél. 025/71 21 62

La mort inutile
Aucune machine n'est mise à plus rude épreuve
que le cœur de l'homme. Les efforts répétés que cet
organe doit fournir peuvent conduire à l'infarctus
du myocarde, maladie dont les conséquences mul-
tiples peuvent être très lourdes: sérieux ennuis de
santé, parfois même une mort prématurée et inutile
entraînant de graves problèmes financiers, profes-
sionnels ou familiaux.
Quelles mesures peut-on prendre dans la vie de
tous les jours pour réduire les facteurs de risque de
l'infarctus du myocarde? C'est à cette question que
répond le professeur Meinrad Schâr dans une étude
intitulée La mort inutile, dont la Winterthour-Vie fi-
nance la publication. Il vous suffira de remplir le
coupon ci-dessous et de nous l'envoyer pour rece-
voir cette brochure riche en conseils particulière-
ment précieux pour votre santé.

winterthïUr
yie_

Remplir en m
Gratien Raus
1951 Sion.

yvVvTVVfV ^
Pour votre publicité :

027/21 21 11

et envoy

_______

0 privé 027/22 5016
Rue Chne-Berchtold 14
1950 SION

15. 5.81
20. 3.79
26. 4.78
16.11.78
30.10.80
12. 7.79

1974
12. 8.81
7. 5.80

13. 1.78
10. 1.80
11. 4.79
27. 6.80
23.12.80

4. 7.80
15. 2.80
19. 7.82

fSH

Agent gênerai

CITROËN*s_a
DAIHATSU

32 000 km
95 000 km

100 000 km
71 000 km
30 000 km
46 000 km
80 000 km
20 000 km
30 000 km

100 000 km
15 000 km
55 000 km
57 000 km
15 000 km
46 000 km
42 000 km
20 000 km

36-2869
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« LE VOYAGE DANS LA LUNE»
Un opéra féerique de Jacauès Offenbach
SION (fl) . - En 1865, Jules Verne
publie De la Terre à la Lune. En
1875, Offenbach compose sur le
même thème, mais avec un déve-
loppement différent, Le voyage
dans la Lune. Outre la conquête
de l'espace, il y a la découverte
d'un nouveau monde, miroir dé-
formant, burlesque et critique de
celui des terriens. Bourré d'hu-
mour, de fantaisie et de féroce ca-
ricature, l'opéra féerique de Jac-
ques Offenbach a conquis la com-
pagnie française Dominique Hou-
dart. Il sera représenté au Théâtre
dé Valère jeudi 3 mars dès 20 h 30.

Sur scène, deux limonaires, boî-
tes à faire de la musique, mais aus-
si boîtes à fabriquer des images.
Les limonaires sont actionnés par
des comédiens-chanteurs-mani-
pulateurs qui jouent et chantent
cet opéra féerique, et qui ont pour
nom Bernard Valdeneige et Jeanne
Heuclin, aux registres impression-
nants d'amplitude. Chanteurs
avant tout , marionnettistes aussi,
ils animent d'innombrables petits
personnages, fantoches, pantins...

A son - époque, Jacques Offen-
bach faisait accourir aux Bouffes
Parisiens toute l'Europe désireuse
de subir une cure de désintoxica-
tion morale. Aujourd'hui, ce grand
génie comique continue de faire
rire grands et petits avec ses bou-
tades et ses saillies. Avec un livret
retouché par Dominique Houdart
et une musique adaptée par Fran-
çois Rauber (qui signait les arran-

Salon rustique en chêne comprenant 1 sofa
2 pi., 1 sofa 3 pi., table d'angle, guéridon.
Fr. 2500.- 0 027/58 26 67.
Petit caniche nain abricot, pure race, 2 mois.
(3 026/6 2919.
Robe de mariée, taille 38, état de neuf, bro-
derie de Saint-Gall. 0 025/77 20 38 le soir.
Machine à café restaurant 2 gr. neuve, ga-
rantie, location-vente dès Fr. 199- par mois.
0027/3812 08.
Encaveurs !
Bouchons à bouteilles super 20/24.
Filtres Filtrox rabais 10%. Capsules plomb,
termo, plast. 0 027/86 21 28.
Salle à manger palissandre, dressoir, table,
6 chaises. 0 027/86 14 85.
Fusils Vetterli 78, 1200-, Vetterli cadet
1500.-, cadet 1897,1300- 0 027/38 16 45.
Chiot teckel poil long, vente à personne
connaissant les chiens. 0 027/38 11 95.
Vaisselier-commode lavabo Louis-Philippe.
0 026/2 22 75 le soir.
Jeux vidéo Philips G7000 + nombr. cass. de
jeux récents. Prix int. 0 027/58 28 64.
Terrain à bâtir 780 m2, situation idéale, équi-
pé. 0 027/22 37 55.
Mayen + terrain 5000 m2 en bordure route,
val d'Hérens. 0 027/22 37 55.
Vigne 3000 m* Venlhône en guyot pinot, 15
ans, route-irrigation. 0 027/55 21 24.
Collection de Fr. 2.- (1874-1967) et autres
pièces. 0 025/71 58 71.
A vendre
treuil Plumettaz révisé,
Fr. 800—
0 027/3814 76.
Livres anciens Valais, Suisse, divers.
0026/7 16 41.
Saxon maison bien rénovée, 3 ch., cuisine,
bains, balcon, TV 9 chaînes. 0 026/6 26 27.
Fenêtres, occ. mélèze 0,80-1,40 avec espa-
gnolettes nombre 8 pces. 0 027/86 27 15.
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Tous les mardis PAS D'ANNONCE SOUS CHIFFRE
. , Ecrivez ci-dessus le texte de votre annonce en majuscules, reportez le montant correspon-

Des cartes bulletins de versement sont à votre dant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, c.c.p. 19-485. Dès réception du texte et
disposition à nos guichets de Monthey, Martigny, du montant, Publicitas s'occupe de la bonne parution de votre annonce.
Sion, Sierre et Brigue ou, sur simple appel télé-
phonique au 027/21 21 11, nous vous en ferons Nom: Prénom: 
volontiers parvenir.K Rue- N°: 
Publicitas, avenue de la Gare 25,1950 Sion

Délai: lundi matin 7 h 30 à Publicitas, 
 ̂

L°ca"té : 
signature
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gements de Jacques Brel), Le tre, la comédie. Un vrai feu d'arti-
voyage dans la Lune propose une fice gai, entraînant, bouffon, lyri-
évasion où se mêlent harmonieu- que, féerique, une gerbe de vers et
sèment l'opéra populaire, le théâ- de mélodies mirliton...

VIE MONTANTE
La reunion de mars se déroulera, comme indiqué, le jeudi 3 à 15 heu-

res, à la salle paroissiale de la cathédrale. Le thème de réflexion a été
annoncé : « Rencontrer celui que je n 'aime pas. »

Invitation cordiale à tous les aînés.

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Pr ivées

Contrebasse mib. arg. Hirsbrunner bon état, Vélomoteur Rixe 2 vit., état de neuf Fr. 850.-. _ ^Ê ¦̂ H________
1600.- + divers instr. occ. 0 025/71 64 02. 0 027/38 14 76.
Meubles anciens valaisans, armoire, tables R6 TL, 75, 29 000 km, blanche. K̂ ^̂ Aft^& f̂l
valaisannes, bahut, commode, crédence, di- 0 027/23 42 03 soir après 18 h. ^B P
vers. 0027/81 12 42. — ,, .. , ,, ^n nnn , _ . „ , . ,_ ^T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

2 parcelles. Prix à discuter. 0 025/65 28 81. 0 027/55 80 09 soir. bres, cuisine, bains, confort, tout compris
Chalet 5 p. avec terrain à Bluche, très belle Mercedes 450 SLC, état exceptionnel, op- romnrk^qn"

0'̂  ng'̂ /B fa™ 
meut"é t0Ut

situation calme, plein sud. 0 027/55 80 82. tions. Prix Fr. 26 500.-, reprise évent. compris dau— <p 02b/b 29 19. 

Très grde attique Montana, 4V_ p., pi. sud, 2 g 027/55 80 09 soir. A louer Mayens-de-Slon chalet tout conf.
bains, 2 balcons. 280 000.- 0 027/55 80 82. Mercedes 250 automatique mod. 70-80, op-  ̂7. K™« «n.^«.ii « par

Amariamn„, , „ _  ra.ic.na o ¦.„._«, . „a tions, état de neuf. Prix Fr. 21 500.-. mois + charges. 0027/31 13 15. 
*P

qe S slnsine 0 027/86 54 3? 
9 g 027/55 80 09 soir. Les Brlesses-Crans 3H-pièces non meublé.rage, jarain, oensine. <ç u_ ://oo o<. o*. hre tra.tHac.ita rx no- r /A i  RA CA

JLWÊÊWÊKmWM _¦¦ ___L Z50 74' non ex P- Fr- 600 ~ P 027/55 71 18. Costa Brava, villa juin + 1" semaine juillet.
¦F4VM_4__ 3_B _Btfl*_|i__*_r5______- Prix int. Rens., photo 032/97 13 44.
M*** HjJMkAAA Renault 5 Alpine 80, bleu met., exp., avec ; —-——— 
¦!_r_ïl__ll nombreux accessoires. Prix à discuter. Ex- Les Agettes 1000 m, app. 3 pces + cave et

^B __-____S_E___Sl_____l ___r cellentétat jardin , près piste ski 4-Vallées. Fr. 380.- par
0 026/7 45 66 heures de bureau. mois à l'année. 0 027/22 53 77 le soir.

VW Coccinelle expertisée Fr. 1800.-. — «._ 0 _„_, ,,,,„.„„—r-rr ; _—
0027/22 61 24. R5 TS mod. 81, 42 000 km, vitres teintées, ^quartier v^lta 

P
œo J 0027755 93 55 °~

VW CocelneMe aOOL, 72 000 km, 4 pneus toit ouvrant. Fr. 8200- 0 027/22 62 41. 
IJnt Luc à -Jnnée Ln 

'
rÎ Zl^ ,naine neufs npinturn nanuo motoiir rotait Saint-Luc a I année app. ds chalet conf., ga-

S^Fr
n
^¦rg /̂

n
alM^31^1

r
B'h

3M¦̂ 
^l5^0^V/55°O5l!ane" OpCaSiOn- rage, pi. parc. Accès facile. 0027/55 32 596.

R4 exp., 80 000 km, bon état. Fr. 2000.- CX „ -,, . TT~, . „. ,,,.„„ , T-
2400 GTI, 78, Fr. 6500.-. 0 027/55 80 82. 2 Cv 6 «P*.81- an"̂  81A.!7J°2An_-^rlx

:—: ï: non expertisée Fr. 4900.-. 0 027/55 44 76.

BMW 2002, 75, exp., peinture neuve. Meil-
leure offre, repas, Burki. 0 029/4 69 70.

Opel Ascona 2000,1980, aut., 54 000 km. „ , ___  .. , ... . .. -—: - — : 
0 026/5 35 23 Ea9'e GT Sport 6 cyl., 4,2 I, aut., servo-direc- Places de parc cherchées à louer ou à ache-
£—- —— . —— tion, 1982 démonstration, neuve. ter, Sion, région place du Midi - Gare.R5 TL, parfait état, exp. Jeep Suzuki L7, 40 0 021 /71 71 04 - 71 81 41 le soir. <$ 027/22 91 21 int 24
km/h dès 16 ans permis F. Remorques voi- — '—' 
tures. Treuil Plumettaz avec charrues SJ A vendre Lada 1500 break 78, exp. VW Pick- Achète motonelge Skl-Doo récent.
410. Suzuki neuves t.o. 0 027/41 48 18. up, 79, peinture neuve, exp. Moto Kawasaki 0 026/2 31 58 - 2 33 48 
KTUl_.R!i ll mnH nn snnn bm Cr 1 Ron _ 125 trial, 75. 0 027/58 20 18. Jeune fille au nalmour 2-3 mois dans familloKTM 125 GS II mod. 80, 5000 km. Fr. 1500
0025/81 12 38 dès 18 h.y. u_:a.0. i^oo uea ioM. Mitsubishi Starion EX Turbo 170 CV, 82, ""'""">"""-"" "»"'• * — ¦ ° ^»¦¦
Opel Ascona 1600, bronze, 4 p., radio-cass., 11 500 km, gris met. int. cuir, toutes opt., 4 Appartement 3Vi pces ou plus, de préféren
59 000 km, éq. hiver, exp. 0 027/23 24 51. mois de garantie usine. 0 026/2 68 02 soir. ce ds maison à Sierre. 0 027/55 05 69.

Simca 1308 S, 77, 60 000 km, exp., 4 pneus A Saint-Léonard, appartement 2V_ pièces
Caméra S-8 Bauer A512 zoom 12x , 4 vit., sur jantes, chaînes. 3600.-. 0 026/5 37 97. Fr. 375- charges comprises, libre tout de
val. 2800-cédée 1400- 0 027/86 49 18. BMW 633 CSI très, beau coupé, 85 000 km, suite. 0 027/31 26 01 de 18 h 30 à 19 h 30.
Arbaz terrain agricole 1737 m2 et 1962 m2 en options. Prix Fr. 18 900.- reprise crédit. A Saxon 2 appartements meublés, 2 cham-
2 parcelles. Prix à discuter. 0 025/65 28 81. 0 027/55 80 09 soir. bres, cuisine, bains, confort, tout compris

Vespa Sprint 69, exp. 7.82 bleue. Honda CB ». >.-.., ¦., w »-,. 
250 74, non exp. Fr. 600.-. 0 027/55 71 18. Costa Brava, villa juin + 1" semaine juillet.

Prix int. Rens., photo 032/97 13 44.

:—:—: _-- :— non expertisée Fr. 4900.-. 0 027/55 44 76. ^M ~\
A vendre Jensen Interceptor I, 69, état de ^RM IM IM
neuf. 0 027/41 12 24 de 19 à 20 h. Citroën CX 2400 GTI, 81, toit ouv., électr., ¦SBH__E__I____i£
BMW 2002, 75, exp., peinture neuve. Meli- 50 000 km, 13 500-0027/55 80 82. ¦ J
^^¦̂ ou,.,.^,...

 ̂ Aud 200 Turbo f, 12 000 km, cuir-cJirnati- Appartement 4»/_ pces quartier ouest, tout de
Fourgon vitré Toyota Hlace 2000 long, mod. se tort ouvrant, él Fr. 26 000-;• Citroën CX suite ou à convenir. q, 027/22 74 41.
81, 28 000 km, expertisé, état de neuf. 2400 GTI, 78, Fr. 6500— 0 027/55 80 82. __. 
0025/65 12 29. Studio ou 2-plèces cherché par jeune fille.
—— _ _ ,_ „„ „——— Jeep C37 Laredo 4 cyl., 2,5 I, 4 vitesses, Région Riddes-Fully. 0 026/6 35 66.Bultaco 175 80, Fr. 2200— Peugeot 304 hardtop neuve 1982 prix spécial — —i- 
pour bricoleur Fr. 400— 0 027/38 24 21. 0 021 /71 71 04 - 71 81 41 le soir ' J'achète argenterie, pièces, médailles en ar-
——— ____ . _ . *- ! gent. Prix du jour. 0 027/22 46 20.

Swissair
à cockpit
ouvert
SION. - Nous rappelons que
c'est jeudi 3 mars à 20 heures, à
la grande salle du collège des
Creusets à Sion que se dérou-
lera une séance publique et
gratuite organisée par Swissair.

On y présentera un premier
film Take off mettant les spec-
tateurs en première loge, com-
me s'ils se trouvaient dans le
cockpit d'un avion faisant un
vol Dakar-Genève-Zurich. Une
intéressante leçon de choses,
par le son et par l 'image, sur
tout le déroulement technique
d'un vol de ligne. Ce fi lm sera
commenté par le commandant
Louis Emonet, origirïaire de
Sembrancher et pilote de DC-8,
qui répondra également à tou-
tes les questions qui lui seront
posées.

En deuxième partie un re-
marquable spectacle audio-vi-
suel The Sound of Europe
transportant les spectateurs
aux quatre coins de l'Europe.

Des vols Swussair seront ti-
rés au sort parmi les specta-
teurs. Un service de bus, gra-
tuit, est organisé, avec départ à
19 h 45 de la place du Midi
(Pfeffco) et à 19 h 50 depuis la
p lace de la Gare. Retour en vil-
le vers 22 h 15.

Swissair adresse une chaleu-
reuse invitation à tous.

Les Brlesses-Crans 3V _ -pièces non meublé
Libre tout de suite. 0 027/41 64 64.

Jeune fille au pair pour 2-3 mois dans famille
à Champéry, station de ski. 0 025/79 15 31.

COMMUNE DE NENDAZ

TRANSPARENCE
NENDAZ (wy). - A l'instar d'au-
tres communes, les autorités de
Nendaz accordent une grande im-
portance à l'information des ci-
toyens sur la gestion des affaires
publiques. C'est ainsi que pério-
diquement, l'administration com-
munale édite une brochure intitu-
lée Nendaz-Panorama, au sein de
laquelle sont publiés divers repor-
tages sur la vie locale, ainsi que les
décisions et avis officiels de la
commune.

Mais il existe également un au-
tre journal relatant la vie locale,
intitulé L'Echo de la Printse, que
les Nendards extirpent régulière-
ment de leur boîte aux lettres.

Le monde paraît saturé de mé-

A propos d'Antigone
Des lavages de voitures, des

ventes de gâteaux, des journaux de
classe... et pourquoi pas un théâ-
tre ? Voilà résumée en une phrase
la séduisante philosophie d'une
classe du collège des Creusets et
de son professeur J.-D. Coudray.

Vendredi soir, devant une aula
du collège bondée, s'est jouée l'ad-
mirable pièce de Jean Anouilh :
Antigène. Plus d'un quidam, as-
surément, s'attendait à un specta-
cle d'amateurs, truffé d'imperfec-
tions et d'erreurs. Il n'en fut ce-
pendant rien. Si les acteurs étaient
d'un talent inégal, le spectacteur
fut saisi par l'aisance, la prestance

Cherche jeune chiot pour fin mars, gentil
avec les enfants. 0 027/83 19 20.
Urgent, appartement 2-3 pces cherché à
louer à l'année. Région Vétroz et alentour.
0 027/36 24 64 jusqu'à 20 h.

Gouvernante cherchée pour ménage, 2 en-
fants, 3 jours par semaine. 0 027/22 76 68.
Chaise d'enfant d'occasion pour voiture
0027/3819 53.

Couturière cherche travail à domicile, région
de Martigny éventuellement lingerie.
0026/2 2213.
Suissesse 22 ans avec expérience dans ca-
fés cherche emploi de sommelière pour le
mois de mars. 0 032/97 53 38.
Jeune dame cherche emploi après-midi
sommelière ou autre. 0 027/22 57 03.
Repassage à domicile cherché par 2 dames
Région Sion-Vétroz. 0 027/36 27 28.
Couturière dipl. cherche travail ds magasin
ou à domicile, région Sion. 0 027/38 18 53.
Jeune fille 14 ans cherche travail juillet-août
région Bas-Valais. 0 026/8 26 02.
Etudiante cherche travail secrétariat ou au-
tre à domicile. 0 025/65 16 84 repas.

Places carav.-mobilh. à l'année camping
piscine-grill, St-Léonard. 0 027/31 25 25.
Gains selon ambition. Créez votre commer-
ce. Capital Fr. 400— O. Rieder,1917 Ardon.
2 chiennes à mettre en pension pendant un
an,Fr. 150—/ mois. 0 027/55 05 69.
CB Installation compl. p. voiture: émetteur-
récepteur 5W + ampli 30 W + déviateur an-
tenne télesc. le tout 150— 0 027/22 75 02.

dias, ou l'homme sature d'infor-
mations. Mais il est vrai que l'on
porte d'abord attention aux gens et
aux lieux connus, raison pour la-
quelle ces deux publications sont
lues avec intérêt.

Les éditeurs de L'Echo de la
Printse ont proposé à l'administra-
tion communale un « mariage » de
leur journal avec Nendaz-Pano-
rama. Pour plusieurs raisons, dont
celle de conserver à la commune
sa totale autonomie chaque jour
davantage érodée, les autorités ont
répondu « non ». Les deux revues
continueront ainsi à faire bon mé-
nage, à défaut de faire ménage
commun.

et le naturel des deux personnages
principaux, Antigone et son oncle
Créon, vieillissant durant la pièce,
abattu et affligé par un destin ine-
xorable. Le spectateur ne souf-
frait-il pas lorsque Antigone souf-
frait, ne désirait-il pas mourir avec
elle?

Enfin, la place n'est point ici à
une apologie de quelque actrice,
de quelque acteur ou même de
metteur en scène mais plutôt à la
louange d'une initiative et à un tra-
vail de longue haleine. En un
mot... Bravo et que vive le théâtre !

Serge Nadir

J
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LES SAMARITAINS DES DEUX COLLINES EN ASSEMBLÉE

Ce geste si souvent répété...

Le comité durant l'assemblée.
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pommiers
Summered, Golden
Idared sur EM 9, Pri
merouge sur M 26

poiriers
Louise-Bonne sur co-
gnassier type A.
Indemne de virus.

Pépinière
Claude Roduit
Ing. dipl.
1926 Fully
Tél. 026/5 45 01.

36-90123

Chariots
élévateurs
électriques,
d'occasion
1000/1500 kg de cap.
batteries, traction
neuves, station de
charge.

Tél. 022/351216.
18-092237

Je cherche pour télé-
vignes

chariot
moufle
d'occasion.

Tél. 027/86 24 96
(heures des repas).

36-038725

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Publicitas

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h évent. dès
19 h 30).

22-016676

JgjM rOUBISM. ET VACANCES I

Côte d'Azur
caravanes ou tentes à
louer, entièrement
installées bord de
mer.
Dès Fr. 150.- par se-
maine.
Camping*"

J. Allenbach
Case postale 33
1020 Renens
Tél. 021/34 41 49.

22-000710

Bretagne-Sud
I Hôtel des

Quatre-Chemins
29121 Le Pouldu
Logis de France
Plages, campagne,
forêt.

f Renseignements
en Suisse:
tél. 027/22 96 38.

36-38169

SION (wy). - Les membres de la
section de samaritains des Deux-
Collines se sont retrouvés samedi
soir dernier pour leur assemblée
annuelle.

La grande majorité des cent trei-
ze membres que compte actuel-
lement la section avait répondu à
l'appel du comité, présidé par M.
Félix Gremion.

Plusieurs invités participaient
également à la soirée, parmi les-
quels nous avons relevé la présen-
ce de MM. Gérard Follonier, con-
seiller communal, André Schmidt,
président de la section Croix-Rou-
ge de Sion et environs, du Dr
Christian Rickli, médecin de la
section, et Pierre Ebiner, comman-
dant du feu et de la protection ci-
vile.

Les divers points à l'ordre du
jour furent rapidement traités.
Dans son rapport présidentiel, M.
Gremion remercia tous les mem-
bres de leur dévouement, spécia-
lement les moniteurs et le médecin
de la section, ainsi que les autori-
tés communales, pour leur soutien
et la mise à disposition des locaux
nécessaires. Dans le rapport des
moniteurs, relevons l'organisation
de quatre cours de samaritains et
de trente-cinq cours de sauveteurs,
totalisant un nombre de 435 par-
ticipants.

Quant aux comptes, ils bouclent
avec un bénéfice de plus de treize
mille francs, résultat plus que sa- Pour •» septième année consé-
tisfaisant qui permettra de créer cutive, le vendredi 18 mars 1983,
une réserve spéciale en vue de la auront lieu à Sion les tests d'apti-
prochaine journée cantonale qui tude pour les jeunes filles et les
sera organisée à Sion, le dimanche jeunes gens qui se destinent à la
5 juin prochain profession de dessinateur en bâ-

Au chapitre des nominations, ornent, g ê civil, géomètre.
Mme Luce Berguerand et M. Ro- Organisés par la Société suisse
land Pannatier furent élus mem- des ingénieurs et architectes (SIA),
bres du comité en remplacement ces tests portent sur les connais-
de deux démissionnaires, Mmes sances générales et le dessin. Us
Anita Balet et Eisa Michellod, qui permettent aux professionnels de
furent toutes deux récompensées la branche de discerner les apti-
pour leur dévouement à la cause rudes des candidats et de les gui-
des samaritains. der dans le choix de leur appren-

M. Gérard Follonier, conseiller sa*e'
communal, s'adressa aux partici- Ces épreuves ont reçu l'appro-
pants pour leur apporter le salut bation du Service cantonal de la
des autorités, invitant chacun à formation professionnelle qui met
suivre régulièrement les cours or- * disposition des responsables une
ganisés, tant il est vrai que le geste s*Ue du centre professionnel de
souvent répété peut une fois sau- Sion.
ver une vie. L'intervention de M. Selon les prescriptions en vi-
André Schmidt, qui releva les ef- gueur, les jeunes filles et les jeunes
forts couronnés de succès de la gens qui désirent entreprendre un
section des Deux Collines, mettait apprentissage .dès l'automne 1983
un terme à la partie officielle, qui doivent être libérés de leurs obli-
fut suivie d'un succulent repas et gâtions scolaires. Dès lors, l'invi-
d'une soirée de détente, bien né- tation à participer à ces tests
cessaire et agréable après une an- s'adresse à tous les jeunes qui se
née de dévouement et de travail trouvent actuellement en troisième
intensif. année du cycle d'orientation. La

CONCERTS DU FONDS GEORGES-HAENNI

Impressions
«L'attention du public était

d'une telle qualité, que malgré la
fatigue du voyage, j'ai pu donner
le meilleur de moi-même!» s'ex-
clamait Jacques Rouvier à la ré-
ception qui suivit le concert du
vendredi 25 février 1983 au Théâ-
tre de Valère à Sion. Le public ain-
si gratifié n'est certes pas près
d'oublier cette soirée prestigieuse
donnée par quatre jeunes interprè-
tes parisiens, dont le talent excep-
tionnel s'allie à une honnêteté pro-
fessionnelle sans faille.

Le trio en sol majeur de Haydn
exécuté par Jacques Rouvier, pia-
niste, Pierre-André Valade, flûtis-
te, et Dominique de Willencourt,
violoncelliste, entamait dans une
politique de charme ce partage
d'une musique classique toute de
fraîcheur, d'interpellation humo-
ristique et joyeuse. Une fusion
exemplaire n'a cessé de présider à
une exécution dont la spontanéité
inventive le disputait à la souples-
se de la maîtrise.

L'« Horizon chimérique » de Ga-
briel Fauré composé de quatre vo-
lets dont trois d'inspiration «ma-
rine » nous donnait la joie de faire
connaissance avec Michel Pique-
mal, baryton. D'emblée, avec fou-
gue et passion, il nous entraîne
dans les mouvements de houle
d'une « mer infinie » en nous révé-
lant toute l'ampleur d'une voix ar-
dente et souple, aux inflexions
multiples. Preuve en est l'évoca-
tion du « calme sidéral » que le
chanteur, dans une sorte de décla-
mation modulée, sut traduire à
merveille en soulignant ses accents
de pure contemplation. Combien
émouvante, la confidence finale de
Fauré septuagénaire, livrant son
secret douloureux à travers le texte
du jeune poète Jean de la Ville de
Miremont. « ... j'ai de grands dé-
parts inassouvis en moi... »

Après l'entracte, Poulenc chan-

A la découverte
de la culture italienne
SION (wy). - L'Association des
parents d'origine italienne do-
miciliés à Sion a décidé de mettre
sur pied une série de cours des-
tinés à maintenir, voire améliorer
les connaissances de la culture
propre à leur pays. Des cours qui
permettront également aux pa-
rents de transmettre à leurs en-
fants des informations culturelles
les aidant à garder leur propre
identité.

Ces cours auront lieu à l'école
de la Majorie les lundis et jeudis
soir. Ils sont gratuits, et les ci-
toyens suisses parlant la langue
italienne sont également invités à
y participer. M. Paolo Bortolato,
organisateur de ces séances, nous
a prié de transmettre le message
suivant :

Corso serale di lingua e cultura
italiana e matematica per aduili

Quando pronunciamo la pa-
rola Cultura, non si pronuncia
una parola qualsiasi, Cultura
vuol dire imparare, approfondire
le proprie conoscenze, o miglio-
rarle.

Siamo convinti che chiunque
sente o legge la parola cultura ri-

Michel Piquemal dont la parfaite
diction nous fait goûter tout le sel
de ces chansons polissonnes. L'au-
ditoire s'amuse franchement dans
une belle humeur communicative
dont une grande part de respon-
sabilité revient au remarquable ac-
compagnement de Jacques Rou-
vier.

Sans transition, avec Debussy,
nous pénétrons dans le « recueil-
lement », ce texte admirable de
Baudelaire qu'il encadre dans une
science de la modulation et de
l'harmonie pleine de subtilités. Le
pouvoir évocateur de « Green »
nous baigne dans la fraîcheur et la
lumière du printemps avec une tel-
le intensité que l'envoûtement de
la salle semble tangible.

Avec Ravel, l'heure devient es-
pagnole, Don Quichotte s'adresse
à Dulcinée dans trois textes de
Paul Morand, l'écrivain diplomate.

LibrairU

f let te sui suo significato e sui
frutto che se ne protrebbe racco-
gliere, ma in una seconda reazio-
ne dice : «Se avessi il tempo, sa-
rebbe qualcosa di intéressante ».

Se pensiamo bene, il tempo de-
dicato alla cultura non è sicu-
ramente perso, anzi si puô ben
dire il contrario, oltre a questo
abbiamo la possibilità di perfe-
zionare la conoscenza délia no-
stra lingua e di fratemizzare un
pô più con la matematica.

Questa possibilità c'é ed è già
in vigore a Sion, due ore due vol-
te alla settimana, non richiede un
gran titolo di studio per parteci-
pare, solo un po di buona volontà
da parte nostra.

Cari connazionali ci rivolgia-
mo a voi, pensiamo al vostro in-
teresse e vantaggio, tenete pré-
sente che il corso è gratuito e che
la Cultura, oggi corne una volta,
è qualcosa di veramente utile e
necessario nella vita di ogni gior-
no, nella società, quindi non do-
vremmo esitare più a lungo, bensï
presentarci alla Majorie, place
du Théâtre, il lunedi dalle 19 aile
21, giovedi dalle 20 aile 22.

Paolo Bortolato

préférence sera donnée aux élèves
du cycle A, ainsi qu'à ceux du cy-
cle B qui possèdent de bonnes
connaissances en mathématiques.

Une lettre circulaire, avec bul-
letin d'inscription, adressée par les
organisateurs à tous les cycles
d'orientation du Valais romand,
contient de plus amples renseigne-
ments sur le déroulement de ces
tests. Des instructions détaillées
seront adressées à chaque candi-
dat.

Les jeunes filles et les jeunes
gens, libérés de leur scolarité obli-
gatoire en 1982 ou plus tôt, qui dé-
sirent participer à ces tests peu-
vent s'inscrire directement jus-
qu'au 11 mars 1983 à l'adresse ci-
dessous. Les candidats mention-
neront leurs nom et prénom, date
de naissance, filiation, lieu de do-
micile et indiqueront brièvement
leur situation actuelle.

Ces tests sont gratuits3; seuls
sont à la charge du candidat les
frais de transport et le repas de
midi.

Commission pour
la formation professionnelle
p.a. M. Pierre-André Rieder,
ingénieur SIA, 1965 Savièse

Tél. prof. (027) 21 67 69

La « chanson épique » se termine
par un «amen» admirable, pres-
que inaudible, dans une expres-
sion de ferveur inoubliable. Le
dernier vers de la « chanson à boi-
re»:  « ... Je bois à la joie » ... «est
l'ultime toast à la fois désinvolte et
tragique du compositeur ; sur ce
refrain bachique, Ravel, prend à
jamais congé de la musique.

Le morceau final nous vaut la
joie de retrouver les quatre musi-
ciens réunis dans les « chansons
madécasses» (le terme ancien
pour «malgache ». Inspiré par le
poète erotique du XVIIIe siècle
Evariste Parny, Ravel se joue de la
difficulté de mêler violoncelle, pia-
no, flûte (ou piccolo) et voix hu-
maine, dans une suite de mélodies
mettant en valeur chaque instru-
ment chargés d'exprimer la grande
volupté de ces images exotiques.

Françoise Haenni



PREMIER CONCERT DE L'ANNEE

M. André Balet, directeur, avec ses musiciens lors de ce premier concert annuel

CHIPPIS (bd). - Avec le prin- quelque sorte, le bal puisque
temps, ce ne sont pas seule- dès maintenant la valse des
ment les hirondelles qui nous concerts annuels s'amorce. Au
reviennent mais aussi le temps cours d'un concert très suivi et
des concerts annuels des fan- très applaudi, et sous la direc-
fares si chères à nos villçs et tion experte de M. André Ba-
villages. Ainsi, comme le veut let, les employés mélomanes
une habitude, ce sont les mu- d'Alusuisse se sont particuliè-
siciens de l'Alusuisse qui se fi- rement mis en évidence par
rent un plaisir d'ouvrir, en une brillante interprétation

25 ANS DE FIDÉLITÉ
A CRANS-MONTANA
L'ancien syndic de Nyon
fêté sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA (bd). - Valaisans au moins quel
L 'ancien syndic de Nyon ques jours par année. MM. W.
(VD), M. Maurice Ruey, et Lorétan et E. Lorétan, respec-
snn énnwse. ont été f êtés ré- ûvement nrooriétaire et direc-.- _| , _--—- , -.--.w . _. , , 
cemment sur le Haut-Pla- teur de l 'Hôtel Beau- Séjour
teau. C'est en WM nue le en ont vrotité vour 'marauer
munie Kuov rtonmnrrit dienement l'événement. Ils
Crans-Montana où il ne ces- ont couvert de f l eurs  Mme
sa, depuis, d'y  séjourner ré- R ŷ et remis une channe
gulièrement. En d'autres ter- souvenir à l 'ancien maire de
mes. cela f ait  très exacte- Nyon> te tout àans une am-

I ment 25 ans que ces Vaudois biance très « valaisanne».
I nous font l'honneur d'être PHOTO KERNEN.

Les employés postaux du Valais romand en assemblée
La semaine de 40 heures via celle de 42!
SIERRE (bd). - La section du Valais romand de l'Union suisse
des fonctionnaires des PTT, département poste, a tenu ce week-
end à Sierre ses assises annuelles. Septante-deux représentants
de cette section y ont participé, tandis que l'on notait la présence
du président Victor Berclaz dont il faut souligner une fois dans
ces colonnes l'assiduité et le sérieux qui le motivent lors des vé-
ritables « marathons» qu'il s'impose, particulièrement en fin de
semaine, volant littéralement d'assemblée en réunion, de séance
en manifestation diverse. Donc une petite révérence respectueu-
se en passant, juste pour saluer cette omniprésence remarquée et
remarquable...

Cela dit, c'est sous la présidence
de M. Henri Caretti de Martigny
que se déroulait cette assemblée
très ordinaire. L'UPTT du Valais
romand, section poste, compte ac-
tuellement 416 membres dans ses
rangs. Durant l'année 1982, elle
admis vingt-six nouveaux mem-
bres en son sein, tandis qu'entre

d'un scherzo de Boekel, une
pièce réputée délicate. La soi-
rée a en outre permis de fêter
l'ancien président, M. Ernesl
Montani, ainsi que M. Joseph
Rubin, qui quittera la fanfare
cet été, après 31 ans de musi-
que.

M. Poretti, directeur des
usines valaisannes, et son
épouse ont assisté à cette pres-
tation suivie d'une soirée ré-
créative.

La forêt de
La foret de Finges est une et indivi-

sible, comme la paix. Et la paix sylves-
tre régnera sur Finge s, lorsqu'on aura
réussi à diminuer fortement le trafic
routier sur la route cantonale actuelle,
en adoptant, l'un des avant-projets
d'autoroute sur rive droite.

La forêt de Finges, une et indivisible !
Et pourtant, pour les besoins de la cau-
se, on l'a disséquée, quadrillée en par-
celles de plus ou moins d'importance
au point de vue écologique. Zone des
collines, zone des étangs de plus en plus
envahis par les roseaux et se comblant
à vue d'années, forêt de peupliers oc-
cupant une zone humide, autrefois en
partie immergée par les eaux du Rhône
libre, forêt de pins sylvestres, forêt de
mélèzes, de sapins, quelques bouleaux
s'élevant comme des cierges, accen-
tuant encore la sombre verdure et ce
désert du Rottensand près de La Sous-
te, asséché par les gravières et la digue
sur rive gauche. La forêt de Finges, ce
n'est pas seulement une pinède mais
une région diversifiée au point de vue
de la couverture végétale.

Oui, les scientifiques, suivant leur
spécialité, l'ont quadrillée et l'avant-
projet 33 à travers Finges ne fera que
frôler ces zones à protéger d'importan-
ce nationale. Toutefois < O ! forêt silen-
cieuse, aimable solitude » resteras-tu si-
lencieuse, aimable et solitaire? La pé-
tarade des moteurs augmentant avec la
vitesse, les gaz que devra absorber ce
poumon de Sierre et environ et le sel de
l'hiver pénétrant sournoisement dans le
sol et sous-sol, année après année, jus-

MM. Reuse, Germanier, Fournier et Seewer, quatre des six jubilaires de l'année, en compagnie du pré
sident Henri Caretti.

UULUIltîtî
musicale
pour
la Gérondine
RANDOGNE (bd). - L'Har-
monie municipale sierroise, au-
trement dit la Gérondine, con-
viait ses membres à prendre
part ce dimanche à ce qu'il est
convenu d'appeler une «j our-
née musicale ». Il est en effet
devenu' une habitude pour bon
nombre de musiciens de se re-
trouver, au moins une fois l'an
en dehors des répétitions heb-
domadaires afin de peaufiner
la bonne facture des morceaux
présentés lors du prochain con-
cert annuel. C'est donc sous la
baguette de leur nouveau direc-
teur, M. Germanier, et en pré-
sence de leur président, M. Vic-
tor Berclaz, qu'une cinquantai-
ne de membres de la Gérondine
ont travaillé ce dimanche. Grâ-
ce à la bonne compréhension
des autorités de Randogne, cet
exercice a pu avoir lieu dans le
centre scolaire de la localité.
Etude de détail et répétition gé-
nérale donc pour la Gérondine
qui annonce un programme
combinant le classique et le
moderne pour son concert an-
nuel de la mi-avril.
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qu'aux papilles des racines.

La forêt de Finges divisée en parcel-
les et coupée en deux par la barrière in-
franchissable de l'autoroute. Oh oui ! il
y aura quelques ponceaux en béton de
distance à distance, à travers cette bar-
rière, pour les promeneurs disciplinés et
des treillis pour les animaux indiscipli-
nés.

Ces parcelles de Finges, de plus ou
moins d'importance, resteront en par-
tie, en dehirs de l'emprise de l'autorou-
te quant à la chaussée, mais non pas en
dehors de son proche voisinage.

Il est vraiment bizarre de vouloir pro-
téger, absolument, un arbre, un rocher,
un carré de forêt, pour masquer et jus-
tifier les atteintes globales à l'environ-
nement. On pense avoir tenu compte de
la protection de la nature, en passant en
plein cœur d'une forêt que l'on veut
protéger.

Nous vivons dans une époque de pa-
radoxes, donc tout est possible contre la
logique ; paradoxe, ce mot est sur tou-
tes les lèvres aujourd'hui est à la mode,
et la mode, c'est de couper buissons, ar-
bres isolés ou en groupes même s'ils ne
gênent pas les lieux ou les cultures,
c'est de nettoyer, dénuder, putzer la na-
ture.

N.B.: Ces quelques réflexions me
viennent chaque fois à l'esprit, lors de
mes retours de promenades à Finges et
chaque fois je me dis : Non ! c'est pas
possible, protéger Finges, ce n'est pas
faire passer l'autoroute en plein cœur
de la forêt. Difficile à imaginer, très dif
ficiie ! Albert Mathier

les transferts, démissions et décès,
ce sont dix-sept départs qui ont dû
être enregistrés. Dans son rapport,
M. Caretti devait notamment men-
tionner les plus importantes amé-
liorations acquises durant l'année
dernière pour les employés syndi-
qués de nos postes. A ce chapitre,
on relèvera une amélioration sen-
sible du salaire réel pour toutes les
classes et plus particulièrement
pour les classes 25 à 12 où l'aug-

mentation a été arrêtée à 1200
francs. L'exercice écoulé permit en
outre de supprimer la 24e classe de
traitement et d'harmoniser l'échel-
le des traitements fixée pour les
classes 21 à 25. Les employés pos-
taux ont, de plus, obtenu une aug-
mentation de 3,2% du taux d'allo-
cation de renchérissement qui a
passé ainsi à 9,5%. au 1er janvier
1982 et à 12 % au 1er juillet 1982.
Au 1er janvier 1983, le syndicat
des postes a obtenu encore une
augmentation de l'indemnité pour
la distribution d'envois exprès et
de télégrammes, ainsi que l'aug-
mentation de l'indemnité versée
aux fonctionnaires du service de
distribution pour la prise en char-
ge de versements auprès" de dépôts
d'envois postaux.

Manifestation de Berne :
« Nous avons été
trompés ! »

«Le 27 novembre dernier, plus
de 35 000 fonctionnaires sont des-
cendus dans les rues de la capitale,
relevait M. Caretti, ce qui démon-
tre que nos requêtes et que les thè-
mes retenus par nos responsables
syndicaux sont fondés et que nous
sommes tous unis pour améliorer
nos conditions de travail. Malgré
cet avertissement, nos politiciens
ont refusé la semaine de 40 heures.
Par conséquent, je vous demande,
en tant que responsable de la sec-
tion, que lors des élections de cet
automne vous pensiez à ceux qui
ont voté contre votre intérêt.»
Aussi clairement exprimée, cette
requête pour le moins particulière
mais sans doute justifiée en l'oc-
currence fut réitérée plus tard par
M. Dominique Beuchat, membre
du comité central de l'Union PTT
à Berne. Ce dernier ne mâcha pas
ses mots en appelant les partici-
pants à boycotter ceux qui les
avaient trompés en cette circons-
tance. «La manifestation de Ber-
ne, si elle s'est soldée par un réel
succès de participation, n'aura fi-
nalement servi à rien, les Cham-
bres fédérales devant rejeter les
revendications horaires des fonc-
tionnaires quelques jours plus
tard. Nous devons cependant y
parvenir en passant d'abord par la
semaine des 42 heures dès le 1er
janvier 1985. » Une déclaration qui
fit dire à un participant que

PUPTT devrait une fois pour toute
trancher entre la «mendicité» et
«l'exigence pure et simple».
« Nous revendiquons ou nous exi-
geons en fonction de nos moyens,
répondit alors M. Beuchat. Nous
pourrions, certes, adopter une at-
titude très ferme en décidant, par
exemple, d'une grève générale des
fonctionnaires. Or, je suis con-
vaincu que seul un 10 à 15% de
cette masse suivrait un mot d'or-

dre de grève. Et vous pouvez être
certains que ceux-là ne tarderaient
pas à recevoir une lettre leur signi-
fiant leur congé... Mais il est clair
que, pour l'heure, nous n'avons de
droit que celui de la co-discussion
et non pas celui de la décision.»
M. Beuchat a également fait allu-
sion au nouveau directeur général
des PTT, M. Guido Nobel, ancien
syndicaliste lui-même. «Vous sa-
vez que les taxes postales vont
augmenter au 1er mars 1984, com-
mentait le membre du comité cen-
tral de l'UPTT. M. Nobel, dans
une déclaration publique, a imputé
cette augmentation à celle des sa-
laires des fonctionnaires postaux.
Je dois dire que cette explication
me déçoit. EUe met en valeur le
fait que M. Nobel n'a pas pu tenir
- et de lom pas - tout ce qu'il avait
promis avant son élection.» M.
Beuchat a de plus défini les tâches
prioritaires de l'UPTT pour les an-
nées à venir. La retraite flexible,
jusqu'ici la revendication prioritai-
re, cède désormais le pas à la se-
maine de 40 heures via celle de 42
heures. L'image du fonctionnaire
somnolant derrière une pile de
dossiers et chaudement installé
dans un confortable bureau n'est,
semble-t-il et aux dires de l'ora-
teur, qu'un très mauvais cliché.
«Par le biais d'une vaste campa-
gne d'information, nous allons ten-
ter de redorer le blason du fonc-
tionnaire. Car on oublie trop sou-
vent que ce mot englobe aussi les
facteurs ou les cheminots par
exemple. »

Un nouveau Sierrois
au comité

Après vingt et une années d'af-
filiation au syndicat des PTT, M.
Jean-Pierre Praz, de Sierre, par ail-
leurs vice-président de la section
du Valais romand, annonce sa dé-
mission pour des raisons profes-
sionnelles. Par acclamation, l'as-
semblée a élu M. Clovis Antille, de
Sierre, pour le remplacer au comi-
té. Plusieurs jubilaires ont été fêtés
en cours d'assemblée. Il s'agit de
MM. Hilaire Epiney, Ayer, Robert
Seewer, Sierre, et Denis Décaillet,
Salvan, pour 50 ans de poste, et de
MM. Jules Reuse, Sembrancher,
Etienne Germanier, Conthey, et
Nestor Fournier, Baar-Nendaz,
pour 25 ans de poste. A noter pour
conclure que la prochaine assem-
blée se déroulera à Saxon.
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Augmentez vos revenus avec

activité
à temps partiel
Entreprise dynamique cherche pour dif-
férentes régions de la Suisse romande
collaborateurs pour le service externe
(hommes ou femmes).
Nous attendons:
- une bonne présentation et grande ou-

verture d'esprit
- de l'initiative et du goût pour les con-

tacts humains
- âge entie 27 et 45 ans et voiture indis-

pensable.
Nous offrons:
- une activité intéressante et bien ré-

munérée
- une formation approfondie et un sou-

tien efficace
- visite uniquement sur rendez-vous (pas

de porte-à-porte).
Si vous êtes intéressé par une activité lu-
crative et très indépendante, veuillez
adresser votre curriculum vitae à case
postale 641, 1001 Lausanne.

22-000561

f»

PRÉST AT»0NS

Les grands du prêt-à-porter

Famille avec un enfant (10) habi-
tant villa de campagne environs
Kloten-Zurich avec des chevaux et
des chiens, cherche

jeune fille au pair
aide de ménage

Possibilité d'apprendre la langue
allemande (et de fréquenter des
cours à l'école) et sur désir même
de monter à cheval.

Ecrire sous chiffre 44-406384 à
Publicitas, 8021 Zurich.

Vous êtes jeune et dynamique
Vous avez de l'ambition et de
l'honnêteté
Vous aimez l'indépendance et le
contact avec les gens alors vous
ête le

collaborateur
qu un garage de Sion cherche
pour la vente de véhicules auto-
mobiles de marques importantes
et en vogue que nous représen-
tons en Valais.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-523610 à Publicitas, 1951
Sion.
Discrétion assurée.

Dancing-Club Derby
Martigny
cherche

barmaid

Tél. 026/215 76
de 17 à 19 h ou se
présenter aux heures
d'ouverture (de 22 h à
3 h).

36-001279

Etablissement
horticole,
région Slon
cherche

ouvrier
à plein temps.

Tél. 027/38 18 50.
36-300599

Qu est-ce que tu atXeiii
Fats te p r e m i e r  p u s !

lt publicité presse crie des contacts
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VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Aujourd'hui
16 h et 20 h 30

Cinéma Etoile
ntrée libre

Urgent!
Cherche

sommelière

Nourrie, logée.

Congé un jour par se-
maine et le dimanche.

Tél. 027/3816 47.
36-038720

w
Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste
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Toyota Lite Ace 1300 camionnette. 43 kW Toyota Lite Ace 1300 combi. Jusqu'à 9 places. Toyota Hi Ace 2000. Jusqu'à 26 places. 65 kW (89 CV)

(58CV) DIN.Jusqu'à 800 kg de charge utile. Avec toit 43 kW (58 CV) DIN. Jusqu'à 790 kg de charge utile. DIN.Jusqu'à1220 kgdechargeutile. Existeen versions combi/
normal ou surélevé. A partir M 3 050.-. Version Wagon Deluxe. Avec toit normal ou bus et camionnette. A partir fr 18590.-.

surélevé. A partir fr 13 550.-.

Toyota Hi Ace 1600. Jusqu'à 24 places. 48,5 kW (66 CV) Toyota Hi Lux 4 x 4  Pick Up. 65 kW (89 CV) DIN. Toyota Land Cruiser Station Wagon G Deluxe.Traction

DIN. Jusqu'à 1100 kg de charge utile. Existe en 7 versions: Jusqu'à 970 kg de charge utile. Existe avec empattement sur les 4 roues. 5 places. Moteur 6 cylindres, de 4228 cm3,

combi, bus, wagon, camionnette, double-cabine, châssis- 2585 mm et 2800 mm. A partir k 17890.-. 88 kW (120 CV) DIN. Pour fr 32590.-.
cabine et camionnette à plateau. A partir fr 16020.-.

Veuillez m'envoyer une documentation complète, sans engagement.
sur les modèles de véhicules utilitaires suivants:
D Lite Ace D Hi Ace D Dyna D Hi Lqx 4 x 4 D Land Cruiser 4 x 4
D Land Cruiser Station Wagon G Deluxe
(cocher ce qui convient).

Nom
I
!

I
I

Prénom

MaisonToyota Land Cruiser 4 x 4 .  Moteur diesel 3,4 litres,
66 kW (90 CV) DIN. En version Hard Top, Hard Top
Long et Pick Up. A partir fr 27 310.-. Cinq modèles à
moteur 6 cylindres à benzine, 88 kW (120 CV) DIN;

Toyota Dyna. Deux modèles à moteur diesel 3 litres, 59 kW
(80 CV) DIN et cabine basculante. A partir fr 24 690.-.
4 modèles à moteur à benzine 2 litres, 59 kW (80 CV) DIN.
Camionnette à plateau. Châssis-cabine. Châssis double-cabine.
Charge au châssis, selon modèle: jusqu'à 1910 kg. A partir
fr 21 660.-.

Adresse

NPA/Lieu
A envoyer à:
Toyota SA, véhicules utilitaires. 5745 Safenwil. tél. 062 67 931"direction assistée. Hard Top, Hard Top Long, Viny

Pick Up ou châssis-cabine. A partir fr 22120.-.
!O0

Nous avons exactement le transporteur que vous cherchez,
Depuis trois ans, records de vente absolus, une construction robuste, un riche équipe-
pour les utilitaires Toyota. L'an dernier n'a ment et un entretien sans problème font
fait pas exception. Et ce n'est pas dû au des Toyota les utilitaires par excellence: 

^.—-̂ ^oc?^"
hasard. Mais au fait que Toyota propose 5 économiques, fiables, confortables et qui -̂-̂ ^^Jf î̂o^O^  ̂ ¦¦PiB __^^^_% __F___̂ ^̂ BÎ _— _____
programmes de véhicules utilitaires, en plus gardent toute leur valeur —'vIĉ ^Stt*<*J,-̂ ',7̂ ---" | 5_r l\#-f ^f c |  Mm
de 40 exécutions. Pour chaque usage et ^ '̂̂ ^S^^̂
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chaque budget. C'est aussi dû à la qualité Qualités hautement appréciées des entre- J^^^
 ̂
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des utilitaires Toyota, évidente dans tous les preneurs en cette période difficile pour -""""  ̂
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domaines: notre économie. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311. N 1 OeS Utilitaires en bUISSe.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22
Salquenen: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/22 52 45
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/
43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières:
W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+
Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage Central, Tél. 027/23 45 42
St Maurice: RAddiks , Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Defago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier:
W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vouvry:
G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 
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OFFICE DU TOURISME DE BRIGUE

NUITÉES EN HAUSSE
BRIGUE (lt) . - L'Office du touris-
me de Brigue vient de tenir son as-
semblée générale sous la présiden-
ce de M. Walter Borter. Septante-
cinq personnes y ont pris part , par-
mi lesquelles MM. Franz Steiner,
conseiller d'Etat , Werner Perrig,
président de la commune de Bri-
gue, Stéphane Zurbriggen, conseil-
ler communal, ainsi que MM. Al-
bert Bass et Hans Kalbermatten ,
respectivement président de la so-
ciété de développement de Naters
et de Brigerbad.

Au cours de l'exercice écoulé, le
syndicat d'initiative brigois a dé-
nombré 151920 nuitées , soit un
pour cent de plus que l'année pré-
cédente. Pour une localité de pas-
sage comme la cité du Simplon, le

REMISE DE DRAPEAU
ET CONCERT MILITAIRE
VIEGE (m). - Après le demier
cours de répétition du régiment
d'infanterie de mont 18 qui s'est
terminé samedi, dans le Haut-Va-
lais, la troupe a p ris congé de la
population locale.

Lors de la cérémonie de la re-
mise du drapeau du bataillon 89,
qui s 'est déroulée devant l'Hôtel
d.e Ville de Viège, le cdt Jean-Da-
niel Mudry de Salquenen a dirigé

SAAS ALMAGELL

VOITURE EN FEU
Samedi soir vers 19 h 30, M. Fritz Anthamatten, âge de

30 ans, de Saas Almagell, circulait en voiture de Glis en di-
rection de Brigue. Parvenu à la hauteur de l'entreprise
Schwery, son véhicule prit subitement feu et fut complè-
tement détruit malgré l'intervention des pompiers de Bri-
gue. Cet incident n'a pas fait de blessé.

^^^M^^^^HB^_______________________ a_________________-________a-_----------/ spécialisée de Berne. L'agres-
seur? Un gars de 18 ans et

^_ _  demi, véritable force de la na-
VIEGc ture, semant la terreur autour
__.¦ _i_ ¦__. ____ ___¦¦_. ._¦ ....__ !______*~JL de lui, surtout lorsqu'il ressentNon a la halle polyvalente *£_**" * « «<,*,, P».
Oui à réchange de terrains B̂ rt^K

. justice.
VIÈGE (lt). - Dans le cadre
des votations fédérales de ce
dernier week-end, le corps
électoral de la commune de
Viège était également invité à
se prononcer sur deux objets
d'intérêt local : l'un concernait
la construction d'une halle po-
lyvalente à Eyholz, l'autre se
rapportait à un échange de ter-
rains entre la Municipalité et
les usines de la Lonza.

Recommandé tout particu-
lièrement par le parti majori-
taire chrétien-social, combattu
en revanche par la gauche et le
PDC, le premier projet n'a pas
trouvé grâce devant Pélectorat.
Il a effectivement été balayé
par 962 non contre 774 oui. La
majorité des votants a suivi
l'avis des opposants convain-
cue de l'inopportunité de
l'œuvre proposée, estimant
qu'il y a suffisamment de pla-
ces dans la demi-douzaine de
halles polyvalentes de la loca-
lité principale. D'autres projets
sont plus urgents, la construc-
tion de nouvelles canalisations,
par exemple. Ce refus consti-
tue un échec cinglant pour la
majorité poUtique locale. Dans

Les matériaux isolants
à base de laine de verre

Il y a actuellement en Suisse
plus de logements, plus de bâ-
timents isolés avec des pro-
duits Isover (anciennement
Vétroflex) qu'avec n'improte
quel autre produit isolant.

Feutres de laine de verre en
rouleaux, panneaux rigides,
coquilles, laine de verre en
vrac, panneaux plafonds sont
régulièrement utilisés dans les
bâtiments neufs ou anciens,
pour l'isolation thermique et de ces mesures et les produits
phonique de tous les éléments Isover y contribuent large-
de la construction. ment.
rViiminiiPinpTi. n*-ii.r*-c îm- W_______UMV-__-r_-» _*%.fc**_W« , _-__ ------------- _-----

putrescibles, non hygroscopi- 
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laine de verre, résistent au /  LES \
vieillissement et au tassement, f  PAPIERS
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Leur application contre les 1 N'IMPORTE^ ĵ^^^^^ )
murs, les toits et les dalles des V OÙ ¦jraJWjtëflï'/bâtiments permet d'économi- \ ^flH HP_^^ser jusqu'à 40% du combusti- s— __-̂ ^

résultat est satisfaisant, d'autant
plus que parahôtellerie et hôtelle-
rie se partagent cette fréquence
d'une façon équitable. De cette oc-
cupation, la clientèle helvétique
représente les 60%. Des touristes
étrangers, les Allemands, occupent
la première place. Ils sont suivis
par les Hollandais, puis les Belges.
Britanniques et Français accusent,
eux, une sensible augmentation.
Selon les prévisions, il y aurait en-
core possibilité d'augmenter sen-
siblement le nombre annuel des
nuitées.

Pour succéder à M. Moritz Leig-
gener , récemment décédé, l'assem-
blée a désigné M. Jules Lauber
comme nouveau membre du comi-
té. Ses membres, son président

la manifestation pour la dernière
fois devant les hommes qu 'il quit-
te, après avoir commandé pendant
trois ans le 89 (soldats des vallées
de Saas et Saint-Nicolas). Instants
toujours poignants pour le cdt et
les hommes lorsque la cérémonie
de la remise du drapeau revêt une
double signification, comme ce fut
le cas pour le major Mudry, jeudi
dernier. En outre, pour marquer

certains milieux, on laisse en-
tendre qu'il pourrait être le dé-
but d'un effritement du bastion
chrétien-social viégeois, parti-
culièrement attaqué depuis un
certain temps déjà. Dans d'au-
tres, on dit qu'il ne s'agit-là que
d'un simple faux pas, une «er-
reur d'aiguillage» bientôt ré-
parée, affirme-t-on. Affaire à
suivre donc.

Le deuxième objet, par con-
tre, a été accepté par 1215 oui
contre 513 non. D n'était d'ail-
leurs pas contesté, sauf par
certains citoyens craignant une
extension exagérée de l'indus-
trie. L'administration com-
munale pourra donc entamer
les tractations qui se rappor-
tent à l'échange proposé. Con-
tre leur bâtiment « de la poste »,
sis au centre de la localité, les
usines de la Lonza deviendront
donc propriétaires de deux
parcelles communales qui per-
mettront de développer leur
complexe. Pour sa part, l'ad-
ministration communale envi-
sage une restructuration de
l'immeuble ainsi acquis ; pour
en faire peut-être un centre
culturel.

bie utilisé pour le chauffage.
Le coût d'une bonne isola-

tion est ainsi remboursé en
trois à quatre ans et les frais
d'exploitation des immeubles
s'en trouvent fortement dimi-
nués.

Il n'est plus besoin de rele-
ver aujourd'hui l'importance
pour la Suisse des mesures
d'économie d'énergie. L'isola- GlilISuBS
tion thermique figure en tête

tout particulièrement, ont été re-
merciés pour leur fructueux tra-
vail. On ne restera d'ailleurs pas
en si bon chemin. L'information
due à la clientèle sera encore dé-
veloppée à l'avenir. Elle doit effec-
tivement savoir ce que le lieu et
ses environs sont en mesure de lui
offrir. Grâce aux excellents
moyens de communication, sé-
journer à Brigue signifie aussi
rayonner. Quand on se trouve au
centre de tant de possibilités tou-
ristiques - allant de Zermatt à
Saas Fee en passant par le Sim-
plon, le Haut- Plateau d'Aletsch et
la vallée de Conches, pour ne citer
que les principales - on aurait ef-
fectivement tort de ne pas les ex-
ploiter.

d'un geste amical sa présence dans
la localité, la fanfare du régiment
18 s'est produite, vendredi soir,
dans la halle de gymnastique du
centre scolaire Im Sand, où le pu-
blic fut  nombreux à venir applau-
dir les soldats de cette unité. Un
grand merci au sergent-major
Schmidhalter pour le p laisir que
nous avons eu de passer quelques
instants en compagnie de ses mu-
siciens et des tambours du caporal
Heynen.

Si jeune et déjà
si violent
BRIGUE (lt). - A la suite
d'une violente altercation, un
jeune homme de la région a
été si grièvement blessé que
son état a nécessité son trans-
port à l'hôpital de Brigue, puis
son transfert dans une clinique

A cause de la neige
NATERS. - Hier matin, vers 6 h
30, M. Victor Schnydrig, 37 ans,
domicilié à Mund, circulait de Bir-
gisch en direction de Naters. A en-
viron 500 m au-dessus de Birgisch,
son véhicule glissa sur la chaussée
enneigée, quitta la route à droite et
dévala le talus sur 70 m. Blessé
lors de cette embardée, le conduc-
teur a été conduit à l'hôpital.

DU NEUF
POUR LA POLICE
BRIGUE (lt). - La construction du
nouveau bâtiment de la police
vient de commencer. Devisé à
quelque huit millions de francs, le
nouvel établissement - composé
d'un bâtiment administratif ainsi
que d'une maison d'habitation at-
tenante pour une dizaine d'agents
- sera érigé à l'ouest de l'hôpital , à
proximité de la route principale.
Ses installations serviront égale-
ment pour les besoins de la future
autoroute. Les travaux s'étendront
sur deux ans environ.

Tous les soirs
jusqu'à 21 h

Couscous
mouton
poulet
merguez

- côtes de porc
- entrecôtes de bœuf
- steak
- côtes d'agneau
- merguez
servies avec des frites,
salade

PANORAMA D'OUTRE
Organisation des secours al-

pins. - Dans le but de restruc-
turer l'organisation des secours
alpins, qui s'articule sur deux
piliers dans la région d'outre-
Simplon - l'un à Domodossola,
l'autre à Macugnaga - un pro-
jet prévoit la concentration de
ces services vers le centre du
pays. L'initiative d'ordre gou-
vernemental est fermement
contestée par la population des
zones concernées. Ne voyant
évidemment pas d'un bon œil
le transfert proposé.

*
Le personnel communal sur la
sellette. - Avec ses quelque
22000 habitants, la commune
de Domodossola occupe un
personnel permanent dont l'ef-
fectif total s'élève à deux cent
vingt employés. Selon le syndic
du lieu, certains d'entre eux ne
donneraient pas entière satis-
faction, dans l'accomplisse-
ment de leurs tâches respecti-
ves. A l'issue d'une récente
conférence de presse, le pre-
mier citoyen du Ueu n'a pas ca-

Le briquet suisse
à la pointe de la contrebande
BRIGUE (lt). - S'il est une mar-
chandise particulièrement prisée
par le fumeur italien, c'est bien le
briquet helvétique. Pas tant l'objet
sophistiqué d'une certaine valeur,
que le simple appareil qui fonc-
tionne normalement et sûrement.
En Italie, il coûte au moins trois
fois plus cher que chez nous. Sans
encore parler des surprises désa-
gréables qu'il réserve parfois. Par
exemple, celle de s'allumer quand
il ne faut pas, ou de refuser tout

Rechy : on a fêté saint Mathias
RÉCHY. - Il est une agréable tra-
dition qui veut que le 24 février
soit un jour de fête pour la Confré-
rie de la chapelle de Réchy dont
saint Mathias est le patron. C'est
aussi l'occasion de se retrouver, de
fraterniser dans une ambiance tou-
te particulière. Cette année n'a pas
failli à la coutume, il y avait de la
bonne humeur, un excellent nectai
et une non moins bonne raclette.
L'office religieux a été célébré
avec toute la ferveur souhaitée ré-
haussé comme d'ordinaire par le
concours du chœur mixte L'Espé-

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SIERRE
Découverte du Groenland
SIERRE. - L'expédition ASCA
1981 au Groenland : quinze jeunes
gens de l'Association sportive du
collège de l'abbaye de Saint-Mau-
rice qui ont eu la chance de vivre
une expérience particulière.

Un voyage vers une presqu'île
perdue dans les fjords du Groen-
land, des randonnées, des escala-
des, et même quelques premières.
Tout cela dans le désir de le vivre

Crans-Montana
DES MÉDAILLÉS POSENT

De gauche à droite, Hans Leutenegger, Bernard Emporio, Roland Col
lombin et Jean Wicki.

CRANS-SUR-SIERRE (df). -
Trois médaillés olympiques sur
une même photo. Roland Collom-
bin s'était déplacé depuis Verse-
gères

^ 
pour saluer deux autres mé-

daillés olympiques à Sapporo et
champion du monde, Jean Wicki
et Hans Leutenegger.

MM. Heinz Schiller, champion
d'Europe du Grand Prix de la
montagne en 1961, et Bernard Em-
porio participaient également à
cette agréable rencontre.

ché les lacunes de l'organisa-
tion des offices communaux,
qui limitent singulièrement
l'activité du personnel.

*
Plus d'isolement pour la sta-
tion alpine. - A la suite de la
suspension ordonnée par
l'autorité compétente du télé-
phérique qui, de Baceno, con-
duit à Devero, cette dernière
station était complètement iso-
lée. Une intervention politique
vient de débloquer la situation.
Vieux de trente ans, le moyen
de transport en question, dans
un premier temps, avait été re-
connu inutilisable en raison de
l'état de ses installations. Fina-
lement, une nouvelle conces-
sion a été accordée pour une
durée de trois ans. Le temps de
construire une route carrossa-
ble le long du parcours.

•
Pas de chance pour les sportifs.
- Les sportifs de Villadossola
n'ont vraiment pas de chance.
Pour les besoins de la cons-
truction de la nouvelle gare in-

service lorsqu'on en a besoin...
Rien d'étonnant donc si l'impor-

tation illicite du briquet «made in
Switzerland» s'avère particuliè-
rement florissante. Surtout depuis
que le chômage se fait cruellement
sentir chez nos voisins. L'autre
jour, à l'occasion d'un contrôle de
routine, les gabelous transalpins
ont mis la main sur une importan-
te quantité de briquets dissimulés
dans une voiture en provenance du
Valais. Il y en avait 36000 au total.

rance sous la direction de Mme Si-
risin. La réfection des tableaux re-
présentant le chemin de croix n'est
pas une sinécure on a pu s'en ren-
dre compte avec les explications
de M"" Barras de Montana, ces
œuvres d'une valeur inestimable
nécessitaient bien ces travaux.
Saint Mathias c'est un peu la fête
au village, tambour, bannière, cor-
tège annoncent la couleur. On ne
peut omettre le côté officiel de la
journée. A l'issue du repas on en-
tendit s'exprimer en termes élo-
gieux le conseiller communal M.

en présence de Dieu, comme un
long pèlerinage alpin.

Pour ceux qui désireraient con-
naître cette expérience, rendez-
vous mercredi 2 mars à l'Universi-
té populaire de Sierre, à l'aula de
l'école des Liddes, à 20 heures. Ed-
gar Thurre, prêtre et guide, y pré-
sentera le film que ces jeunes ont
tourné sur leur aventure Expédi-
tion au Groenland

Loterie Carnaval
du Bourg

Martigny années la luiiuuuu uc ui<u £c-<_jr cuii
Résultats du tirage à la communauté de Chermignon-
Gagne un bon d'achat d'En-Bas, ainsi que celle de con-
de Fr. 300. - le numéro 411 seiller à la commune de Chermi-
Gagne un bon d'achat gnon. Son activité au service de la
de Fr. 200. -le numéro 1844 collectivité lui valut l'estime et le
Gagne un bon d'achat respect de chacun. Mais pour ses
de Fr. 100. - le numéro 1666 petits-enfants, il restera avant tout
Gagnent un bon d'achat un grand-père aimé et regretté,
de Fr. 50. - les numéros: 288,
166, 5966, 2366. 36-0060061 Ses petits-enfants

SIMPLON
ternationale , leur ancien stade
avait été exproprié et remplacé
par un nouveau centre sportif.
Or, ne voila-t-il pas que celui-
ci devra être sacrifié à son tour
pour les nécessités de l'édifi-
cation de la superstrada. Selon
les plans de la nouvelle artère,
celle-ci devrait le couper dans
le sens de la longueur.

•
Nouvelle province, la polémi-
que. - En lieu et place d'une
région autonome prônée au
cours de ces dernières années
par un groupement politique
constitué à cet effet , il est
maintenant question de faire
de l'Ossola - de la frontière
d'Iselle jusqu 'au lac Majeur -
une nouvelle province. Or,
l'initiative n'a pas encore été
discutée au niveau gouverne-
mental qu 'il y a déjà polémi-
que, en ce qui concerne le lieu
à désigner pour la capitale.
Trois localités .seraient sur les
rangs : Domodossola, Verbania
et Gravellona.

L.T.

A un franc la pièce - c'est le gain
minimum réalisé par le contreban-
dier, paraît-il - l'opération aurait
pu être rentable.

Pour l'importateur clandestin
attrappé, le destin en a voulu au-
trement. La marchandise et son
véhicule ont été séquestrés. Pen-
dant qu'il était conduit en prison,
où, il attend son jugement par « di-
rettissima» peut-être, s'il trouve
rapidement un avocat pour le dé-
fendre.

Edmond Perruchoud, l'abbé Gil-
bert Zufferey, chapelain, et M. Ca-
sena qui fit l'historique de la cha-
pelle en apportant des renseigne-
ments bienvenus. Le président
Clovis Caloz avec son dynamisme
habituel a bien conduit l'assem-
blée annuelle, aucune démission
est à signaler, en revanche six dé-
cès sont venus frapper la société.
Quatre jeunes ont été admis MM.
Jean-Luc Perruchoud, Luc Antille,
Jean-Paul Christen, Dominique
Perruchoud, deux membres parti-
culièrement méritants ont été ré-
compensés pour leur fidélité et
leur dévouement : Damien Chris-
ten et André Perruchoud. Pour le
travail de la vigne le procureur
chef sera pour cette année M.
Yvan Perruchoud et le sous-pro-
cureur M. René Christen de Pierre.
La situation financière est bonne,
la belle vendange de l'an dernier
en est pour quelque chose.

Une confrérie bien gérée, un
bon esprit, une envie inébranlable
de maintenir ce que les ancêtres
ont légué, car en ces temps moder-
nes marqués souvent par l'indiffé-
rence, un certain égocentrisme, il
est important de conserver cette
belle tradition. Il ne fait aucune
doute que tous les membres de
cette noble confrérie l'ont bien
compris.

P.C.

Hommage a
M. Ernest Bonvin
notre cher
grand-papa

Au matin du 22 février, notre
grand-père, Ernest Bonvin, nous a
quittés après une longue et pénible
maladie. Orphelin jeune, il avait su
assumer très tôt de nombreuses
responsabilités. Père de sept en-
fants, son esprit inventif et sa vo-
lonté lui permirent de mener à
bien diverses réalisations. Il fut le
premier à ouvrir une épicerie à
Chermignon-Dessous, son village
natal. Parallèlement à son activité
de vigneron et de maraîcher, il
s'occupa avec succès d'oviculture.
Il assuma pendant de nombreuses
années la fonction de charge-ayant



t
La classe 1942 de Saint-Martin

a la douleur de faire part du décès de

Evelyne MICHELOUD
fille de sa contemporaine Valérie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration et le personnel
de la station d'épuration de Lavey-Morcles

et Saint-Maurice S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RIGHETTI

membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Pro Ticino de Martigny et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RIGHETTI

président de la société.

L'ensevelissement aura lieu au temple protestant de Lavey
Village, le mercredi 2 février 1983, à 14 heures.

La Société de tir des armes réunies
Lavey-Châtel

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel RIGHETTI

son dévoué président.

Les obsèques auront lieu au temple de Lavey-Village le mercredi
2 mars 1983, à 14 heures.

Les membres sont priés d'y participer.

La direction et le personnel
de Radio-TV Steiner S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Aurore BAHY
fille d'Yvan , gérant du magasin de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les collaborateurs et amis
du magasin Radio-TV Steiner S.A. à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Aurore BAHY
fille d'Yvan, gérant du magasin de Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Centre athlétique Bas-Valais

Martigny
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gallus HASLER

père de notre membre Alexandre et ami de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Notre vie est liée à celle de Dieu,
elle dépend de Dieu,
elle lui appartient.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ida STETTLER

née Fellay

notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, grand-tante, cousine et amie,
enlevée à notre tendre affection dans sa 60" année.

Font part de leur peine :

Paul STETTLER , à Champsec ;
Marie-Lise et Uli WIESMANN-STETTLER et leurs enfants

Nathalie et Pierre, à Stuttgart ;
Chantai et Etienne DÉLEZ-STETTLER , à Monthey ;
Jeanne et Edouard FELLAY, leurs enfants et petit-enfant, à

Montagnier et Lausanne ;
Marie-Louise et Jean FELLAY et leurs enfants, à Champsec
Marc et Jeanine FELLAY et leurs enfants, à Champsec ;
Marthe et André DUCRET, leurs enfants et petits-enfants, à

Saint-Maurice ;
Ernest et Elise STETTLER , leurs enfants et petits-enfants, au

Châble ;
Blanche et Marcel MAYE, leurs enfants et petits-enfants, à

Champsec ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du
Châble, le mercredi 2 mars 1983, à 10 heures.

Priez pour elle !

Ni fleurs ni couronnes, pensez au Centre missionnaire de
Bagnes.

t
L'administration communale et bourgeoisiale

de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ida STETTLER

épouse de M. Paul Stettler, garde-forestier chef.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès STETTLER

née FELLAY

belle-mère de M. Etienne Délez, employé à notre agence de
Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Autofrigor S.A. Zurich

a la grande douleur de faire part du décès de son fidèle collabo
rateur à Martigny

Monsieur
Gallus HASLER

frigoriste

survenu le 27 février 1983 à la suite d'un accident de travail.

Monsieur Hasler a rendu à notre maison, depuis de nombreuses
années, d'éminents services et a su mériter par la qualité de son
travail et sa grande expérience professionnelle, la confiance de
notre nombreuse clientèle.

Nous lui garderons un souvenir reconnaissant.

Les obsèques auront Ueu le mercredi 2 mars 1983, à 10 heures, en
l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg.

Madame Camille MARTIN-RITHNER , à Monthey ;

Monsieur et Madame Bernard MARTIN-COTTET, à Monthey,
et leurs f*nr___ nts *
Rita et Jérôme MORISOD-MARTIN , à Monthey ;
Jean-Pierre MARTIN , à Monthey ;

Madame et Monsieur Jacques DONNET-MARTIN , à Choëx, et
leur fils Martin ;

Madame et Monsieur Dr Hermann BORTER-MARTIN , à
Brigue, leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Léonie RITHNER , à Outre-Vièze ;
Madame Cécile DONNET-RITHNER , à Outre-Vièze, ses

enfants et petit-fils ;
Les enfants et petits-enfants de feu Francis RITHNER ;
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile RITHNER ;

Les familles INGIGNOLI , BARLATHEY, RITHNER et PONT,
parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Camille MARTIN

commerçant à Monthey

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, survenu
à l'Hôpital de Monthey, le lundi 28 février 1983, à l'âge
de 86 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 3 mars 1983, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'église.

Le défunt repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente mercredi 2 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : avenue de l'Industrie 2, Monthey.

Pensez aux enfants de Terre des Hommes et à La Castalie, à
Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'atelier EMGA à Collombey et son personnel
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ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Camille MARTIN

beau-pere de M. Jacques Donnet, leur patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gallus HASLER

leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain, cousin et ami survenu accidentellement à l'âge de
59 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Madame Josette HASLER-STÂMPFLI, à Martigny ;
Monsieur Alexandre HASLER , à Martigny ;
Mademoiselle Béatrice HASLER, à Martigny ;

Madame veuve Maria HASLER ;
Monsieur et Madame Auguste HASLER, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Hans HASLER, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jacob HASLER, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Pius SEGMULLER-HASLER ;

Madame veuve Marguerite PILET ;
Monsieur et Madame Edmond PILET et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel CHAUDET-PILET et leurs

enfants ;
Madame Christiane PILET ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le mercredi 2 mars 1983, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire



Madame veuve Antoinette HOTTINGER-FORT et ses enfants, à
Chamoson ;

Madame et Monsieur Honorine NICOLLIER-FORT et leurs
enfants, à Riddes ;

Monsieur et Madame Alfred FORT-GILLIOZ, à Isérables ;
Monsieur et Madame Anaïs SAUSSAZ-FORT et leurs enfants, à

Monthey ;
Madame et Monsieur Simone LATTION-MONNET , à Riddes ;
Monsieur et Madame Jean-Claude NORMAND, à Cosne

(France) ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Constance MORET

née FORT

leur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu dans sa
90e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La défunte repose en l'ancienne église de Riddes où la famille
sera présente le mercredi 2 mars 1983, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Riddes, le jeudi 3 mars 1983, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Joseph Carron S.A

Pont-de-la-Morge
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hélène

VOUILLOZ-LATTION
soeur de notre fidèle employé Cyrille Lattion.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

f
Madame

Elise PRAZ-MEYER

Le Seigneur a rappelé à Lui

née PACCOLAT

décédée à Veyras le 28 février 1983, dans sa 80e année.

Font part de leur grande peine :
Son époux, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, sa
sœur, son frère et sa belle-sœur ;

ainsi que les familles parentes et aUiées.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras, mercredi 2 mars 1983,
à 10 h 30.

La défunte repose en son domicile où les visites sont fixées de
18 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

Le Ski-Club Daviaz
fait part du décès de

Madame
Eugénie JORDAN

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Bureau d'études techniques ATIB S.A
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri GUEX-JORIS

beau-père de leur coUaborateur M. Marco Patruno.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La Jeune Chambre économique

de Crans-Montana
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Charles

REY-GERBER
mère de M. Yvan Rey, sénateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La Croix d'Or de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie ZAMBAZ

sœur de son membre Innocent Claivaz.

t
Le Groupement

des vétérans ASF
du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de son coUègue

Monsieur
Mario

SANTANDREA
L'enseveUssement a Ueu au-
jourd'hui mardi 1" mars 1983,
à 10 heures, à Monthey.

La section
de Lavey-Morcles

du Parti
radical-démocratique

vaudois
a le profond regret de faire
part du décès de son membre

Monsieur
Marcel RIGHETTI

municipal

Les obsèques auront Ueu au
temple de Lavey-ViUage, le
2 mars 1983, à 14 heures.

La classe 1918 de Nendaz
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel RIGHETTI

leur contemporain.
Les obsèques auront Ueu à
Lavey-ViUage, le 2 mars 1983,
à 14 heures.

t '
Oberwalliser Verein

Montana-Crans
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Flory REY

notre chère membre

Le Chœur mixte
de Saint-Séverin

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Marie ZAMBAZ

beUe-mère de Jeannette, mem-
bre dévoué du chœur.

t
L'Œuvre des brancardiers

de Lourdes
section Bagnes

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Ida STETTLER

épouse de Paul, notre dévoué
et estimé brancardier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Les contemporains

de la classe 1923 de Bagnes
sont invités à participer à la
messe de sépulture de leur
amie

Madame
Ida STETTLER

Pour la date et l'heure, veuiUez
consulter l'avis de la famiUe.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
'wy AMA

VOUARDOUX

2 mars 1973
2 mars 1983

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Ton souvenir restera
toujours dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le mercredi 2 mars
1983, à 18 h 15, en l'égUse
Notre-Dame-des-Marais, à
Sierre.

L'agent général et le personnel

Le Chœur mixte
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

de la Suisse-Générale, société d'assurances
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Léontine BORGEAUD

mère de Jean-Yves, inspecteur principal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

Monsieur
Armand DUROUX
frère et beau-frere des mem-
bres actifs André et Anne-
Marie.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famiUe.

Le FC US Port-Valais
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Léontine

BORGEAUD
maman de Jean-Yves, prési-
dent de la commission juniors,
René, membre d'honneur et
Maurice, ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Les Routiers suisses
section Valais

Plaine du Rhône
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène

VOUILLOZ
mère de leur membre EmUe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Le directeur,
lès professeurs,

le personnel et les élèves
de l'Ecole supérieure

de commerce de Martigny
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Gallus HASLER

père de Béatrice, élève de qua-
trième année.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La commission scolaire
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eugénie JORDAN

beUe-mère de Mme Anne-Marie
Richard, membre de la com-
mission scolaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

Le FC Saxon-Sports
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène

VOUILLOZ
LATTION

mère de M. EmUe VouiUoz,
ancien vice-président, et
grand-mère de ses juniors Fa-
brice et Yvan.

Le comité valaisan
de Frères de nos frères

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léontine

BORGEAUD
mère de son président René
Borgeaud.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
Le club d'accordéonistes

Le Mazot - Sion
a la douleur de faire part du
décès de

Evelyne
MICHELOUD

sœur d'Anne-Françoise, mem
bre.

EN SOUVENIR DE

Madame
rlkAMAriA

BUCHARD

1" mars 1982
1" mars 1983

Tes frères et sœurs
et famiUe.

La messe anniversaire sera cé-
lébrée en l'église de Leytron, le
mardi 1" mars 1983, à
19 heures.

Le FC Saint-Maurice
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel BERRA

frère d'Alain, joueur de la pre-
mière équipe.
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Madame et Monsieur Louis BENEY-VOCAT, à Sion ;
Madame veuve Gaby VOCAT-MARIAUX , à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Michel PASCHE-VOCAT, à La Tour-de-

Peilz ;
Madame et Monsieur Paul BOULNOIX-VOCAT, à Chalais ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Michel BENEY-BERTHOUSOZ et
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Monsieur et Madame Georges-Henri BENEY-BORNET et leurs
enfants ;

Mademoiselle Fabienne BENEY et son fiancé Michel
ROTHEN ;

MesdemoiseUes Françoise et Chantai PASCHE ;
Monsieur Pierre-Alain VOCAT ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Camille BERTHOUSOZ-DUC et famUle, à

Conthey ;
Monsieur et Madame Albert DUC-SOLLIARD et famUle, à

Savièse ;
Madame et Monsieur Albert CHILLIER-DUC et famille, à

Montreux ;
Madame veuve Albertine FRANCHINI-DUC et famiUe, à Sierre ;
Madame et Monsieur Hermann MARET-DUC et famille, à

Conthey ;
Madame et Monsieur Georges RYWALSKI-DUC-JACQUIER et

famiUe, à Chippis ;
Madame et Monsieur Denis CHEVALLEY-DUC et famUle, à

Lausanne ;
Madame veuve Marguerite VOCAT-ZUCHUAT et famUle, à

Londres et en Valais ;
Madame Mathilde PRALONG-DOLT-VOCAT et famUle, à

Sion ;
Famille de feu MarcelUn VOCAT, à Chalais ;

ainsi que les famUles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe

VOCAT-DUC
enlevée à leur tendre affection le 28 février 1983, dans sa
78e année, après une longue maladie.

L'enseveUssement aura lieu à Chalais le mercredi 2 mars 1983, à
10 heures.

Départ du convoi funèbre à 9 h 45 de la place du viUage de
Chalais.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 1" mars, de 18 h 30
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le directeur, les chefs de section,
les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe VOCAT

beUe-mère de M. Louis Beney, concierge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la, famille

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuU, et ne
pouvant répondre à chacun en particulier, la famiUe de

Monsieur
Freddy AYMON

remercie très smcerement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs offrandes de messes, leurs dons en faveur du père
Romain Zufferey, leurs envois de fleurs se sont unies à sa peine.

EUe les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue et profonde.

Un merci particulier :

- au clergé paroissial ;
- à Mgr Fréléchoz, du Jura ;
- à tous les prêtres présents ;
- aux docteurs Barras et Frochaux ;
- au personnel soignant du Centre valaisan de pneumologie ;
- aux contemporains de la classe 1911 d'Ayent ;
- aux amis de Zinal ;
- à tous ses nombreux amis.

Sierre et Sion, février 1983.

A SIERRE HIER MATIN...
Il quitte le tribunal
SIERRE am. - Un événement peu banal devait se produire hier
matin au tribunal de Sierre. Après avoir comparu devant ses ju-
ges, en l'occurrence pour une sordide affaire de mœurs que nous
relatons ci-dessous, N. C. se fait arrêter, le seuil de la salle fran-
chi ! Ainsi donc, son jugement n'est pas encore prononcé (il par-
viendra par écrit aux parties) que déjà, l'accusé se retrouve en
détention préventive pour une nouvelle infraction à la loi. Le
juge chargé de l'instruction recevait, en fin de semaine dernière,

L'affaire pour laquelle compa-
raissait N. C. remonte au 28 juillet
dernier. Vers 16 h 30 ce jour-là, un
jeune garçon de 9 ans regagnait, à
pied, son domicile. Une voiture
s'arrête à sa hauteur. Le conduc-
teur propose à l'enfant de le ra-

PRETS OU DONS?
Le 16 novembre dernier, nous

relations une cause opposant une
jeune femme de 25 ans, accusée
d'escroquerie, et G. P„ âgé de 65
ans, qui s'était porté partie civile.
Le juge de première instance avait
alors conclu à la culpabilité de
l'accusée, la condamnant à trois
mois d'emprisonnement avec mise
sous patronage. Peine assortie
d'un délai d'épreuve de deux ans.

L'avocat de la défense, M° Jean-
Louis Favre, interjetait appel, ré-
clamant l'acquittement de sa clien-
te.

20 ans... et 16 chefs d'
Un jeune Saviésan, âgé de 20

ans, devait répondre hier de vol,
de viol, de tentative de viol, sub-
sidiairement d'attentat à la pudeur
avec violence, d'outrage public à
la pudeur, de violations des règles
de la circulation, de circulation
avec un véhicule en état défec-
tueux, de vol d'usage, de circula-
tion sans permis de conduire, de
circulation sans permis de circula-
tion et d'usage abusif de plaques.
Bref, pas moins de 16 chefs d'ac-
cusation étaient retenus contre
J.-L. V.

Malgré un retrait de permis, du
31 mars au 30 juin 1982 (une me-
sure qui fut prolongée par la suite
jusqu'au 25 juillet 1983), l'accusé
utilisa à plusieurs reprises des vé-
hicules à moteur, avec lesquels il
eut parfois des accidents.

Parmi les faits qui lui sont re-
prochés, relevons, entre autres, un
vol commis alors qu'il se trouvait
chez des amis. Profitant de l'inat-

• ZERMATT. - Deux petites in-
terventions nous étaient signalées,
hier soir, par Air-Zermatt. Deux
skieurs qui s'adonnaient à leur
sport sur les hauts de Zermatt se
sont blessés lors de mauvaises
chutes. Ils ont été ramenés dans la
station pour y recevoir des soins.

t
Le chœur Sainte-Cécile de Saint-Guérin

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Berthe VOCAT

beUe-mère de Louis Beney et grand-mère de Jean-Michel Beney,
membres fidèles de la chorale.

Les membres de la société sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment à Chalais, mercredi 3 mars 1983, à 9 h 45.

La direction et le personnel
de l'Entreprise Gard Frères

ont le pénible devoir de faire part

Monsieur
Meinrad HUTER

père de Charly, contremaître.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

mener. Ce dernier accepte. Mais
au lieu de gagner Chippis, l'hom-
me se dirige du côté de Miège.
Dans la forêt, il sodomise le jeune
garçon. «J'avais très peur, précisa
par la suite la petite victime, ça
m'a fait mal.»

A une époque, totalement dé-
munie, la jeune femme accepta de
l'argent que lui proposa G. P.,
4700 francs au total. Etaient-ce des
dons, étaient-ce des prêts ? L'affai-
re est troublante. G. P., en com-
pensation, lui demanda de vivre
avec lui. La jeune femme n'y tenait
pas mais elle lui fit, par lettres in-
terposées, des propositions allé-
chantes. L'homme est infirme el
«l'accusée a joué autant avec son
bon cœur qu'avec les désirs lubri-
ques de G. P. » , précisait hier le
procureur. Certaines allusions lais-
seraient d'autre part sous-entendre

tention générale, il subtilisa dans
une cassette 1400 francs. «J'ai
voulu leur donner une leçon. Ils ne
me devaient rien. J'ai agi par ven-
geance!»

Quant au viol et tentative de
viol, ils eurent pour cadre les ber-
ges du Rhône. A vélo, J.-L. V. ac-
coste un jour une jeune fille, la
bascule en contre-bas de la route.
«Je suis armé et je peux te tuer»,
menace-t-il. Mais, craignant d'être
surpris, il abandonne sa victime.
Celle-ci ne s'est pas portée partie
civile.

Peu de temps après, il renouvel-
le son expérience. En fin d'après-
midi, une jeune femme regagne
son domicile à bicyclette. J.-L. V.
lui barre la route. La jeune femme
s'enfuit, n la rattrape. «Si tu cries,
je te tire dessus 1» Et ce jour-là, il
parviendra à ses fins.

Relevant quelques circonstances
atténuantes (l'accusé a désintéres-
sé les victimes), le procureur gé-
néral ne manqua pas de parler
également des mauvais antécé-
dents de l'accusé et de son sérieux
penchant alcoolique. En consé-
quence, M. Antonioli requiert qua-
tre ans de réclusion, sous déduc-
tion de la détention préventive
subie et 1000 francs d'amende, fl
demande en outre que l'accusé soit
soumis, en prison, a un traitement
ambulatoire.

et se fait arrêter!
le dossier se rapportant à cette nouveUe affaire et ordonnait l'ar-
restation de N. C. Ce qui fut fait et bien fait en ce lundi matin. Il
ne nous est guère possible, au stade de l'instruction, d'en savoir
davantage. Mais d'ici à de plus amples informations, reprenons
le f U des débats qui occupaient hier matin le tribunal d'arrondis-
sement de Sierre (MM. Christian Praplan, président, Jean-Jérôme
Crittin et André Franzé, juges, Clément Nantermod, greffier).

Son abject forfait accompli, N.
C ramène l'enfant à Chippis lui
faisant jurer de taire ce qui s'était
passé. Pour la rassurer (...), il lui
tend son porte-monnaie, priant
l'enfant de se servir. Comme celui-
ci refuse, l'accusé lui remet cinq

que G. P. désirait pousser l'accu-
sée à la prostitution.

Toujours est-il qu'après avoir
déposé plainte pour escroquerie,
G. P. remit une nouveUe fois de
l'argent à la jeune femme. « Une
victime d'escroquerie qui conti-
nuerait à donner dans le pan-
neau!... » relevait M. Antonioli.
C'est en effet particulier.

La jeune femme a-t-elle agi avec
astuce? Etait-ce un simple men-
songe ou une tromperie? «J e m'en
remets à votre sagesse » , concluait
le procureur. Le jugement sera
communiqué ces jours prochains.

cotisation!
M' Edmond Perruchoud, avocat

de la partie civile, se révéla comme
de juste fort éloquent. Il réclama,
pour tort moral, 10 000 francs,
précisant : «Je suis en état de grâ-
ce, je suis encore trop bon I »

Quant à l'avocat de la défense,
M' Tabin, il releva notamment:
«Je ne fais pas de concession à
mon client, ni ne tiens à faire
l'apologie du viol. D'ailleurs, nous constatée, il est difficile pour
plaidons coupable.» M' Tabin l'heure de déterminer les inciden-
émit toutefois certaines réserves ces psychiques de cet acte immon-
sur le consentement de la victime, de.
Car si cette dernière avait fait La défense, assurée par M' Tho-
preuve de plus de courage, J.-L. V. mas Hildebrand, fit appel à la
l'aurait laissée tranquille. Le dis- mansuétude des juges, réclamant
positif du jugement parviendra par dans la mesure du possible l'octroi
écrit aux parties. du sursis. / __[___ Métrailler

ECONOMIE SUISSE

Comment sauvegarder
une situation enviable?
| aune ue la picinicic nc-jje |

Réagissant aux demandes
d'entreprises menacées, les
gouvernements de pays déve-
loppés font alors ce qu'Us in-
terdisaient auparavant à leurs
industriels de taire. Pour éviter
l'invasion des produits d'Ex-
trême-Orient, Us segmentent le
marché, Us limitent importa-
tions et exportations de façon
bUatérale. Ces pratiques, gé-
néraUsées, pourraient nous
mener dans une « époque post-
concurrentielle», où les mesu-
res d'ajustements économi-
ques ne se font que d'après les
décrets des gouvernements.
On sait à quelles aberrations
pareilles politiques peuvent
mener. Or, l'ajustement struc-
turel doit être à la fois progres-
sif et continu.

La société de chant
Les Cœurs unis
de Champsec

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida STETTLER-

ïTU ï ï AV

sœur, beUe-sœur, tante et
cousine de plusieurs membres.

francs ! Le salaire de sa peur et de
ses souffrances...

« La société
doit se défendre
Ao r» _ _ nonroM*/ w gviuv
de criminels ! »

Le père de l'enfant, qui s'est
porté partie civile, avertit la police.porté partie civile, avertit la police.
Les descriptions fournies par la
victime permirent aux forces de
l'ordre de repérer, le lendemain
déjà, la voiture. Son détenteur fut
appréhendé à son domicile et pas-
sa aux aveux. «Un copain à Gla-
rey agit de même avec des hom-
mes, consentants. J'ai eu envie de
tenter l'expérience avec un en-
fant...»

Célibataire, cet ouvrier d'usine
est âgé de 36 ans. Il répondait hier
d'attentat à la pudeur des enfants
et d'outrage public à la pudeur.
Pour vols et cambriolages, notam-
ment, N. C. a déjà passé neuf ans
de sa vie sous les verrous.

Une expertise psychiatrique
concluait récemment à l'entière
responsabilité de l'accusé qui n'a
agi que par pure perversité. «La
société doit se défendre de ce gen-
re de criminels, disait hier le pro-
cureur général, M. Pierre Antonio-
li, faute de quoi, d'autres idées
peuvent un jour lui venir à l'es-
prit!» Le Ministère public requit
cinq ans de réclusion, sous déduc-
tion de la détention préventive
subie. Mais le procureur demanda
que cette peine soit commuée en
internement. En outre, l'accusé ne
pourra plus exercer de charge du-
rant dix ans. Quant aux droits ci-
vils, ils demeurent réservés. Car si
aucune lésion physique n'a été

L'effort de la Suisse
pour s'ouvrir
au monde

Toute la poUtique commer-
ciale extérieure de la Suisse a
visé depuis toujours à assurer
l'accès de tous les marchés
mondiaux aux produits de nos
entreprises, sans restrictions.
C'est pourquoi nous avons
adhéré à toutes les conven-
tions internationales aUant
dans ce sens, des accords con-
clus au sein de l'OCDE à ceux
du GATT et de l'AELE. Sous
réserves de réciprocité, bien
sûr.

Etant contraints de vivre, à
l'intérieur de nos frontières,
avec la concurrence étrangère,
nous devons nous imposer par
nos capacités propres : finan-
cement abondant, innovations
techniques, mais, surtout, des
connaissances professionnel-
lement plus élevées et une dis-
cipline de travail correspon-
dante. Faute de quoi, affirme
M. Blankart, U n'y a pas d'au-
tre alternative que de réduire
les salaires ou fermer les entre-
prises. Une crise de liquidités
sur le marché suisse des capi-
taux aurait d'ailleurs les mê-
mes conséquences.

On aimerait que nos hom-
mn6 nnHriniiAS nfon _ .nue 1»



La reine Elizabeth
sous les feux de la rampe

LOS ANGELES (AP). - En
Californie depuis samedi, la
reine Elizabeth II d'Angleter-
re et le prince Philip ont été,

Combien de meurtres a 26 ans?
NEW DELHI (AP). - Phoolan Devi, la superstar des hors-la-loi indiens arrêtée le 12 fevner dernier, n'a pas
perpétré tous les crimes dont elle est accusée. C'est ce qu'elle a affirmé la semaine dernière à des journalistes
venus l'interviewer dans sa prison de Gwalior, à 300 kilomètres au sud de New Delhi. Elle a notamment déclaré
que le massacre des 20 villageois de Behmai, le 14 février 1981, était le fait de deux bandes rivales, et qu'elle y
était totalement étrangère. La jeune femme, âgée de 26 ans, a fait une brève apparition ce week-end au tribunal
de Bhind, dans l'Etat du Madhya Pradesh, où elle s'était rendue le 12 février après de longues négociations avec
le chef de la police locale, M. Rajendra Chaturdevi. Phoolan Devi sait que les autorités de cet Etat ne possèdent
pas de preuves contre elle, alors qu'en Uttar Pradesh, l'Etat voisin, elle est accusée de 65 assassinats, vols et
rapts. La jeune femme a d'ailleurs affirmé qu'eUe se pendrait si elle devait y être transférée. Phoolan Devi a
également raconté son passé, aujourd'hui légendaire, aux journalistes. Mariée à 11 ans à un homme qui la
battait, eUe a expliqué qu'elle était rentrée chez sa mère, avait alors essuyé les critiques du village entier pour
avoir quitté son mari, et s'était réfugiée dans le crime.

PROCHE-ORIENT: CARTER CONTRE HABIB?
JERUSALEM (ATS/Reuter) . - M.
Philip Habib, émissaire spécial de
Washington au Proche-Orient, a
eu hier un entretien de deux heu-
res avec le ministre israélien des
Affaires étrangères Yitzhak Sha-
mir, mais les responsables du pays
minimisent la portée des informa-
tions indiquant qu'un accord sur le
retrait israélien du Liban serait en
vue.

M. Habib, qui s'efforce d'accé-
lérer les pourparlers tripartites sur
le retrait israélien, est arrivé di-
manche de Beyrouth. Certaines in-
formations indiquaient au même

Antonov a-t-il complote
contre Walesa?

ROME (AP). - Sergei Ivanov
Antonov, Bulgare accusé de
complicité dans l'attentat con-
tre le pape Jean Paul II, fait
également l'objet d'une enquê-
te pour un complot en vue de
tuer Lech Walesa, ont annoncé
hier les agences de presse ita-
liennes.

Selon ANSA et AGI, Anto-
nov, qui a été arrêté le 25 no-
vembre dernier, a été informé
officiellement qu'il faisait l'ob-
jet de poursuites.

La presse occidentale s'est
déjà fait l'écho d'informations
selon lesquelles Ali Agca aurait
discuté avec Antonov d'un pro-
jet d'attentat contre Walesa.

La NBC avait diffusé en dé-
cembre dernier aux Etats-Unis
un documentaire dans lequel
eUe soutenait qu'Ali Agca, con-
damné à la prison à vie pour
attentat contre le pape, avait
rencontré M. Antonov pendant
la visite de M. Walesa à Rome
en janvier 1981.

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DE L'O.N.U.: CHILI, IRAN, POLOGNE
GENÈVE (ATS). - Les Nations Unies ont publié, hier, par conséquent basé sur des indications fournies par
trois rapports concernant les droits de l'homme en le Gouvernement polonais, sur des documents des
Pologne, en Iran et au Chili. Ces rapports seront sou- autorités américaines, sur des rapports de l'Organisa-
mis ces prochains jours à la Commission des droits de tion internationale du travail (OIT), du Comité inter-
l'homme de l'ONU qui siège actueUement à Genève, national de la Croix-Rouge (CICR), d'Amnesty Inter-
Alors que les violations des droits de l'homme sont national et de la presse occidentale et polonaise,
évidentes pour l'Iran et le Chili, le rapport concernant Après que la Commission des droits de l'homme
la Pologne soutient que la loi martiale instaurée en eût approuvé en mars 1982 une résolution contre la
1981 ne vapas à l'encontre du droit international. Pologne, le Gouvernement polonais a refusé toute

Un jugement définitif sur les violations des droits collaboration, arguant que cette résolution était « il-
de l'homme pendant l'état de siège instauré en Polo- légale, nulle et non avenue, politiquement nuisible et
gne ne peut être prononce par l'auteur du rapport , moralement hypocrite ». Le rapport se limite - faute
M. Hueo Gobbi. secrétaire opinerai arlinint H PS Na- de témnienapes anthenrinues - essentiellement à
tions Unies. M. Gobbi, mandaté en décembre dernier l'analyse de la situation juridique lors de la procla-
par le secrétaire général des Nations Unies, M. Javier marion de l'état de siège.
Perez de CueUar, ne reçoit cependant pas d'autorisa- Le mandat du rapporteur sur la situation des droits
tion d'entrée en Pologne. Le rapport de M. Gobbi est de l'homme au Chili est renouvelé chaque année de-

moment qu'il avait contribué à
rapprocher les positions israélien-
nes et libanaises.

A l'issue de son entrevue de
deux heures avec M. Shamir, des
responsables israéliens ont déclaré
qu'U était encore trop tôt pour par-
ler d'un accord imminent, non
sans reconnaître que l'émissaire
américain avait mis au point des
projets d'accord sur des questions
moins litigieuses.

Les Israéliens font état de diver-
gences persistantes sur les mesures
de sécurité envisagées dans la zone
frontalière du Sud-Liban et sur la

dimanche soir, les hôtes d'un
dîner de gala of fert  en leur
honneur aux studios de la
20th Century Fox.

Cinq cents personnes, dont
de nombreuses vedettes,
avaient été invitées.

Le couple royal a été ac-
cueilli à son arrivée par M"'
Nancy Reagan, qui tourna
naguère sous le nom de Nan-
cy Davis en compagnie de ce-
lui qui devait devenir le pré-
sident des Etats-Unis.

Devant le studio, 150 per-
sonnes ont manifesté contre
la présence britannique en Ir-
lande du Nord, mais le cou-
ple royal et sa suite ont fait
leur entrée par une autre por-
te et la reine n'a pas vu les
manifestants.

Hier, le président Reagan
devait rejoindre en Californie
la reine et le prince, avec qui
il passera une semaine - qui
commencera par une pro-
menade à cheval, dans le
ranch présidentiel, et prendra
fin, vendredi soir, par un dî-
ner aux chandelles à bord du
yacht royal Britannia Ce
sera le 31' anniversaire de
mariage des Reagan.

normalisation des relations bilaté-
rales.

Selon la revue Newsweek, il se
pourrait que M. Habib soit rem-
placé sous peu par l'ancien prési-
dent Jimmy Carter ou l'ancien se-
crétaire d'Etat Henry Kissinger.

Les responsables israéliens di-

NOUVELLES BREVES
• LONDRES (AP). - L'acteur
David Niven a été admis à la fin
de la semaine dernière à l'hôpital
londonien de Wellington «pour
des troubles digestifs», a indiqué
son agent, M. Théo Cowan.

Il a démenti les rumeurs laissant
entendre que le comédien, qui est
âgé de 73 ans, est gravement ma-
lade, et indiqué «que son état de
santé se rétablit rapidement».

Selon son agent, David Niven
devrait rentrer chez lui à Gstaad
d'ici quelques jours.
• FIGUERAS (ATS/AFP). -
Quatre fonctionaires de la prison
de Figueras qui étaient retenus en
otage depuis dimanche soir par
quatre détenus armés, dont trois
Allemands, ont été libérés hier.
• ATHENES (AP). - Le gouver-
nement socialiste a réaffirmé hier
que les rumeurs de coup d'Etat
militaire étaient totalement dé-
nuées de fondement.

«Les manœuvres de samedi et
de dimanche ont été couronnées
d'un remarquable succès. Il n'y a
aucune raison d'anxiété», a décla-
ré le porte-parole gouvernemental,
Dimitri Maroudas.

D s'agit du second démenti en
24 heures sur les rumeurs de
putsch. Le bruit avait couru que le
président du Conseil, M. Papan-
dreou, et le président Constantin
Caramanlis pourraient être enle-
vés.

PARIS (ATS/AFP). - Un at-
tentat à l'explosif , revendiqué
par l'Armée secrète arménien-
ne pour la libération de l'Ar-
ménie (ASALA), a fait un mort
hier après midi dans les locaux
d'une société de tourisme tur-
que, « Marmara Voyages», en
plein cœur de Paris.

La charge explosive de forte
puissance, vraisemblablement
placée sur le palier de l'agence
de voyage, a causé des dégâts
très importants. Une standar-
diste, M"" Renée Morin, figée
de 26 ans, a été tuée par
l'écroulement du plafond et
quatre autres employés légè-
rement atteints.

La déflagration a entraîné
une importante fuite de gaz. La
cage d'escalier de l'immeuble
et les locaux voisins de l'agen-
ce - qui se trouve au premier
étage - ont été dévastés.

Le secrétaire d'Etat à la Sé-
curité, M. Joseph Franceschi,
s'est rendu sur place, accom-
pagné du préfet de police.

Vingt minutes après l'explo-
sion, un homme parlant anglais
avec un accent du Proche-
Orient a téléphoné au bureau
parisien de l'agence de presse
américaine Associated Press
(AP) pour revendiquer l'atten-
tat au nom de l'ASALA. Q a
également annoncé «d'autres
attaques contre les établisse-
ments turcs à Paris».

Au Luxembourg
également

Tout un quartier de la ville
de Luxembourg a été interdit à
la circulation hier en fin
d'après-midi, un engin explosif
ayant été découvert devant le
domicile du chargé d'affaires
de l'ambassade de Turquie,
boulevard Joseph-II, a-t-on ap-
pris de source policière.

aux habitants de ne pas quitter
leurs appartements jusqu'à ce
que les artificiers aient réussi à
désamorcer l'engin.

sent n'avoir été avertis de l'envoi
d'aucun nouvel émissaire. La radio
a pour sa part noté que ce n'était
pas la première annonce d'un
éventuel remplacement de M. Ha-
bib et que ce genre de rumeurs tra-
duisait en général l'impatience de
Washington.

• BRUXELLES (ATS). - Les
aciéries européennes ont une nou-
velle fois souffert de la crise. Ain-
si, en un an, soit de janvier 1982 à
janvier 1983, elles ont perdu
35 300 emplois, indiquaient hier à
Bruxelles les instances européen-
nes. Le total des emplois s'élevait
en effet à 511 000 contre 546 300
en 1982. Cette nouvelle perte porte
à 230 000 le nombre d'emplois qui
ont disparu dans cette branche en
Europe depuis 1977.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
procès du mathématicien soviéti-
que Valéry Senderov, membre du
syndicat libre SMOT (Association
interprofessionnelle libre des tra-
vailleurs) s'est ouvert hier à Mos-
cou, a-t-on appris de source offi-
cielle.

L'agence TASS a annoncé l'ou-
verture du procès public « de droit
commun » de M. Senderov, 38 ans,
pour « activités contre l'Etat ».

• DAKAR (ATS/AFP/Reuter). -
Le président sénégalais Abdou
Diouf, qui avait succédé il y a
deux ans à M. Leopold Sédar
Senghor, démissionnaire, a été
confirmé dans ses fonctions par sa
très large victoire (85 % des voix) à
l'élection présidentielle de diman-
che et par celle de sa formation, le
Parti socialiste, aux élections légis-
latives qui se déroulaient simulta-
nément.

puis 1979. L'auteur du rapport, M. Abdoulaye Dieye, 1981 et 68 en 1980) et 1213 arrestations arbitraires, ef-
constate cependant que les recommandations établies fectuées essentiellement au cours de manifestations
par les Nations Unies « ne sont une fois de plus pas du de masse.
tout suivies » . Les tentatives de prise de contact avec Le troisième rapport de la Commission des droits
le gouvernement ont été jusqu'à présent ignorées par de l'homme de l'ONU analyse la situation en Iran. Il
le Chili. Le gouvernement a estimé plus d'une fois que est basé sur les contacts directs du secrétaire général
les procédés de la Commission des droits de l'homme de l'ONU, M. Perez de Cuellar, avec les autorités ira-
étaient « discriminatoires». Le rapporteur estime que niennes, ainsi que sur les documents disponibles de
la nouvelle Constitution chilienne, entrée en vigueur diverses organisations. En ce qui concerne les viola-
en 1981, va à l'encontre de la tradition juridique et dé- tions du droit à la vie, le rapporteur cite Amnesty In-
mocratique du peuple chilien. M. Dieye écrit que temational (AI). Selon cette organisation, 4568 per-
l'institutionalisation d'un double état d'exception sonnes ont été exécutées entre le 16 février 1979, date
(«état d'urgence» et « état d'exception pour cause dé de la première condamnation à mort, et le 31 août
menace sur la paix intérieure») « facilite des viola- 1982. Diverses organisations estiment cependant que
tions graves et systématiques des droits de l'homme toutes les exécutions n'ont pas été annoncées officiel-
au Chili ». En 1982, il a relevé 23 cas de violations du lement. De plus, il semble que 1900 personnes ont été
droit à la vie, 131 plaintes pour tortures (100 cas en torturées dans le même laps de temps.

ATTENTAT ANTITURC A PARIS

JEUNE FEMME TUÉE

RFA: le candidat Vogel
dépose plainte
BONN (AP). - Le candidat social-démocrate à la Chancellerie allemande
a décidé, hier soir, de porter plainte pour diffamation contre le journal
populaire Bild am Sonntag, qui l'avait accusé dimanche soir d'avoir exer-
cé des responsabilités au sein des jeunesses hitlériennes, a annoncé hier
le Parti social-démocrate (SPD).

Un porte-parole du SPD a indiqué qu'une plainte avait été déposée au-
près du tribunal d'Hambourg contre le journal, qui avait annoncé que M.
Vogel avait exercé la fonction de «commissaire culturel» dans les jeu-
nesses hitlériennes.

Le SPD a reconnu que M. Vogel avait fait partie de cette organisation,
en niant qu'il ait exercé des responsabilités en son sein.

Le prix du repentir
ROME (ATS/AFP). - Patrizio La libération de Patrizio Peci
Peci, le militant « repenti » des Bri- était donnée pour certaine après
gades rouges le plus connu d'Italie, l'acquittement prononcé samedi
a été Ubéré de prison samedi, selon par la Cour d'assises de Gênes :
des sources officielles citées hier tous les autres tribunaux devant
par l'agence ANSA. lesquels il avait comparu aupara-

De même source, on indique vant lui avaient en effet accordé la
que l'ancien chef de la colonne du liberté provisoire.
Turin des BR est hébergé par une Normalement, Patrizio Peci doit
caserne de carabiniers dans une encore comparaître, comme pré-
localité non précisée, pour des rai- venu libre, mercredi prochain, de-
sons de sécurité. vant le Tribunal d'Ancône, dans
_______________________________________________ _ les Marches (sud-est de l'Italie),

région dont il est originaire. Il est
• VARSOVIE (ATS/AFP). - d'autre part cité comme témoin
Neuf militants clandestins de So- dans plusieurs autres procès liés
lidarité ont été accusés par le Par- au terrorisme, notamment à Turin
quet militaire de Varsovie d'avoir le 18 mars prochain,
« entamé » des activités ayant un Patrizio Peci, 30 ans, ancien
« caractère de terrorisme », a an- membre de la direction stragétique
nonce hier l'agence officielle po- des BR, fut le premier « chef » à se
lonaise PAP. repentir.
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