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DROGUE
Cote d'alerte
à Zurich
ZURICH (AP). - Une nou-
velle fois, un toxicomane a
succombé à une overdose
en ville de Zurich. Selon les
indications fournies hier
par la police municipale zu-
richoise, la victime est un
ouvrier de 23 ans connu des
services de police depuis
1978 pour s'adonner à la
drogue. Le corps a été dé-
couvert dimanche passé
dans une école. La victime
portait sur lui la panoplie
du toxicomane. Ce nouveau
décès porte à dix-sept le
nombre de victimes de la
drogue dans le canton de
Zurich, depuis le début de
l'année.
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Marseille: une voiture explose
MARSEILLE (ATS/AFP). -
Deux hommes ont trouvé la
mort hier matin dans le quar-
tier de la synagogue à Marseil-
le dans l'explosion de leur voi-
ture. Us se préparaient vrai-
semblablement à perpétrer un
attentat contre la grande sy-
nagogue de la ville lorsqu'ils
ont été victimes de leur propre
engin.

La voiture aurait été repérée
roulant au ralenti devant la sy-
nagogue par une patrouille de
pouce. Dérangés, les occu-
pants du véhicule, récemment
volé à Marseille, auraient quit-
té les lieux avec leur bombe,
d'assez forte puissance. L'en-
gin a explosé peu > ~̂N
après, alors que la voi- f 48 Jture roulait. VLx

Photo Novico, Le Boui

M. Jean-Claude Seewer nommé
directeur du nouveau Centre
valaisan de formation
SIERRE-SION (bd). - Le
Conseil d'Etat a décidé hier
de nommer au poste de
premier directeur du Centre
valaisan de formation tou-
ristique (CVFT) M. Jean-
Claude Seewer, actuel di-
recteur de l'Office du tou-
risme de Sierre. Commu-
niquée hier en fin de jour-
née, cette nouvelle nous ap-
paraît, ainsi qu'à beaucoup
sans doute, comme un
aboutissement logique à un
travail de longue haleine
consenti, entre autres, par
le nouveau directeur. C'est
en effet dès 1975 que qua-
tre économistes valaisans
(MM. Julen, Seewer, Marini
et Wicky) avaient entrepris
l'étude des possibilités exis-
tantes pour redonner à Sier-

SKI: SLALOM GEANT DE VAIL

Mahre devant Stenmark et Julen
En quarante-huit heures, sur
les pistes d'Aspen et de Vail,
l'Américain Phil Mahre a con-
quis son troisième trophée de
la coupe du monde. Après sa
victoire à Aspen, une neuviè-
me place dans la descente, il
remporte encore le géant de
Vail devant le Suédois Inge-
mar Stenmark, son dauphin en
coupe du monde aussi. «Ce
nouveau succès n'est pas aussi
excitant que le premier. Je n'ai
vraiment plus d'objectifs à vi-
ser dans ma carrière sportive,
mais je m'en irai pas tant que
j'ai du plaisir à skier...» Voici
l'Américain (à droite) félicité
par Ingo Stenmark •—N
après son succès. ( 1 7 )

Bélino AP W

Entre la croix et
LE PROCHE-ORIENT
DE LA RELIGION
Y a-t-il une coexistence possible entre le christianisme et
l'islam au Proche-Orient? A cette question, Antoine Sfeir,
Libanais et spécialiste du problème, répond en f s .
évoquant l'impérieuse nécessité d'une cohabitation ( 3 )
entre la croix et le croissant \Ls

re un rôle plus dynamique
au niveau, notamment, de
l'enseignement. Et M. See-

le croissant
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touristique
wer fut celui qui lança
l'idée d'une école cantonale
de tourisme. Sur la base de
ses considérations, une
commission communale
œuvra à ces mêmes fins dès
1978. La députation sierroi-
se porta ce projet devant le
Grand Conseil où il rencon-
tra d autres motions, dont
celle du chef du DIP M.
Bernard Comby. D'une
conjugaison bénéfique, on
aboutit ainsi à un projet dé-
finitif qui, en fait, reprenait
le schéma sierrois. Le dé-
cret du Grand Conseil in-
tervint le 10 novembre
1982. La mise en soumis-
sion pour la direction du
nouveau centre fut •""X
opérée en février ( 45 )
dernier. vL^/
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Au service du PC
Nos voisins les Français

élisent leurs conseils mu-
nicipaux. La bataille est
chaude puisqu'il s'agit pour
les partis au pouvoir de
maintenir ou de consolider
leur implantation locale, de
garder les mairies conqui-

. ses au fil des ans, et pour
l'opposition de prouver par
le score des urnes que les
socialo-communistes ne
sont plus suivis par la ma-
jorité du peuple français.

Dimanche soir, le verdict
des urnes dira qui, d'un
camp ou de l'autre, l'a em-
porté.

Avant cette consultation,
l'épiscopat a rappelé aux
prêtres qu'ils avaient à
s'abstenir de politique ac-
tive et par conséquent à ne
pas être candidats. Ce qui
est impensable en Suisse ne
l'est pas en France où l'on
connaît bien des prêtres qui
exercèrent des mandats po-
litiques. On se souvient en-
core du chanoine Kir, qui
fut après la guerre l'ina-
movible maire de Dijon.

Le clergé français a obéi.

CANTON DU JURA
Le bureau de la condition féminine
définit son programme

Une septantaine de femmes se
sont retrouvées, durant toute une
journée, à Porrentruy pour définir
les objectifs essentiels du program-
me de législature du bureau de la
condition féminine, en présence
J.. «..«..V H, T3.IT.HA Drtill..+ .J. > n.auu luuiiauc, riciic uuiiicu, uu pic-
sident du parlement, Bernard Var-
rin et trois autres hommes dont un
seul député. Cette journée de ré-
flexion marquait aussi un anniver-
saire, le quatrième après la nais-
sance du BCF. Une des conclu-
sions qu'il est permis d'en tirer
sans équivoque aucune est la né-
cessité absolue du BCF, dans la vie
politique et sociale jurassienne, la
place indéniable qu'il s'est acquise
au fil des mois et la volonté très
forte des femmes de continuer
leurs efforts en vue de tendre à
l'équivalence des sexes, terme pré-
féré à celui d'égalité. Les demi-
succès enregistrés dans certains
domaines au cours de la première
législature jurassienne n'ont en
tout cas pas altéré l'enthousiasme
des femmes décidées à sortir du
ghetto où on les confine, où certai-
nes se confinent, parfois.

Fondé sur quatre ans, le pro-
gramme de législature, sorti des
délibérations de Porrentruy, est
forcément fragmentaire ou un peu
vague dans ses formulations. Il est
charpenté en quelques domaines,
soit notamment :
- Enseignement : rendre l'ensei-

gnement ménager obligatoire et
mixte en 8° année et facultatif
en 9'. Sensibiliser les ensei-
gnants aux stéréotypes contenus
dans les manuels scolaires. As-
surer aux enseignantes en éco-
nomie familiale et activités créa-
trices la garantie de l'emploi
comme aux autres enseignantes.

- Vie professionnelle : continuer
les efforts de mise en garde con-
tre la non-formation profession-
nelle, la canalisation dans quel-
ques professions dites fémini-
nes. Accorder des bourses ou
prêts pour la réinsertion profes-
sionnelle ou une seconde for-
mation des femmes.

- Travail : Tendre à l'équivalence
entre hommes et femmes au tra-
vail et inciter l'Etat à donner

REVUE SUISSE DE L'ALUMINIUM
Nouvelle conception
et nouvelle rédaction

La Revue suisse de l 'aluminium
paraissant six fois par an se pré-
sente à ses lecteurs dans une toute
nouvelle conception comprenant
entre autres un remaniement gra-
phique, une nouvelle mise en pa-
ges et de nouveaux caractères. Elle
traitera des problèmes pratiques
de l'utilisation, du marché et de la
fabrication du matériau alumi-
nium qui seront ainsi mis à la por-
tée des utilisateurs, des consom-

II ne figure pas de prêtres
sur les listes du RPR ni sur
celles de l'UDF. Même les
socialistes de Mitterand
n'en compteraient pas.

Il existe une exception
pour un parti, le Parti com-
muniste et on en trouve la
justification sous la plume
du vicaire épiscopal du
Mans : «On peut très bien
s'engager aux côtés d'un or-
ganisme comme le PC sans
pour autant être d'accord
avec toutes ses options. »
Lénine le disait aussi.

En foi de quoi François-
Xavier Cadeau, Philippe
Négrier, René Déjardin,
Philippe Toulemonde et
Raymond Hatte, prêtres dé-
pendant de la hiérarchie ca-
tholique, sont candidats sur
des listes communistes où
se rencontre aussi sœur
Yvonne Le Ray, religieuse,
dont son éveché a dit
qu'elle se trompait avec gé-
nérosité...

Ce sont des documents
pour servir à mieux com-
prendre l'histoire de ce
temps. Rembarre

l'exemple au secteur privé où le
BCF a moins de possibilités
d'intervention.

- Famille : étudier les questions
d'organisation de la vie familia-
le, définir le statut social du con-
joint au foyer, intensifier les di-
vers systèmes de garde des en-
fants, attribuer les allocations au
conjoint restant au foyer.

- Créer un centre de consultations
en planning familial, informa-
tion en cas de grossesse, consul-
tations conjugales et éducation
sexuelle à l'école.
Le souhait a encore été émis que

le BCF décentralise dans les dis-

Du 8 mars au 10 avril au Palais de Rumine
«Nous n'avons qu'un seul Léman»

Vernissage, hier, lundi, au Palais
de Rumine à Lausanne, de l'ex-
position itinérante « Nous n'avons
qu'un seul Léman », qui s'est déjà
arrêtée, ces dernières années, sur
la rive française à Ripailles, ainsi
que sur la côte suisse à Genève et
à Nyon. Comme devait le relever
M. Pierre Goeldin, directeur du
Musée de zoologie cantonal de
Lausanne : « C'est la première fois
que cette exposition est présentée
dans un cadre tel que celui du Pa-
lais de Rumine et avec un volet
supplémentaire, la participation
des musées cantonaux vaudois
d'archéologie et d'histoire, des
beaux-arts, de botanique, de géo-
logie, de zoologie et.le Cabinet des
médailles du canton de Vaud ».
MM. Raymond Junod, conseiller
d'Etat, et Jean-Bernard Lachavan-
ne, président de l'Association pour
la sauvegarde du Léman, prirent
également la parole au cours de ce
vernissage pour souligner l'état
d'urgence.

Qu'avons-nous fait
du Léman?

«L'eau que nous buvons, c'est
l'eau que nous polluons », devait

mateurs et des étudiants. En plus
du thème principal, chaque nu-
méro comprendra une rubrique
concernant la fabrication, l'usina-
ge, divers procédés et produits, le
marketing, l'environnement et
l'économie. Une page spéciale sera
consacrée aux écoles profession-
nelles. Dans la partie magazine on
trouvera en outre des informations
brèves de tous pays.

16e congrès du Parti communiste italien

PLÉTHORE DE DISCOURS,
INDIGENCE DE PENSÉE
A côté du voyage du pape en Amérique centrale et à côté d'un
prochain retour en Italie de l'ancien roi Humbert II, un événe-
ment politique occupe l'attention de la presse : le seizième con-
grès national du PCI, réuni, ces jours-ci, à Milan.

Comme il advient lors des
assises nationales des autres
grands partis politiques,
Chambres et Sénat ont suspen-
du leurs activités pendant tou-
te la durée du congrès, pour
permettre aux parlementaires
d'en mieux suivre les travaux.

«La parole est au Messie »,
annonçait, le jour même de
l'ouverture des assisses com-
munistes, une feuille libérale,
Il Tempo, de Rome, pour sou-
ligner l'intérêt avec lequel on
attendait le discours d'ouver-
ture de M. Enrico Berlinguer,
secrétaire du parti.
Eh bien, ce fut un discours
interminable. Il dura trois heu-
res et il comptait vingt-quatre
mille mots, paraît-il ! Comme
tant d'autres leaders politiques
italiens, M. Berlinguer est un
intellectuel au sens péjoratif
du mot, c'est-à-dire un chef
habituellement incapable de
s'exprimer d'une façon simple,
imagée, directe, facilement
compréhensible au commun

tricts de Porrentruy et des Fran- nous pouvons projeter sur ces dé-
ches-Montagnes la permanence chirements écoomiques une lumiè-
hebdomadaire qu'il ouvre à toutes re chrétienne. Le travail est une
les femmes "désireuses d'expliquer obligation qui donne aux travail-
leur situation et que ce bureau in- leurs des devoirs et des droits. Le
tensifie sa propagande d'informa- premier devoir est de participer à
tion, notamment la rendant plus l'Œuvre de la création par son tra-
politique. vail, d'élever sa famille et de par-

' ticiper au bien-être de la société
Les femmes ont admis qu'elles tout entière. Il s'ensuit que les tra-

doivent s'engager dans la vie des vailleurs ont droit au travail adap-
partis, dans les autres organisa- té à leurs possibilités. Par contre le
tions aussi, ne pas singer les hom- chômage ou le manque de travail
mes mais apporter le génie fémi- , est une atteinte à ce droit et tout
nin propre dans les rapports de Etat ou employeur doit faire son
force et dans les discussions poli- possible pour agir contre le chô-
tiques. V.G. mage.

souligner le président de l'ASL,
M. Lachavanne. A-t-on conscien-
ce, en constatant l'état dans lequel *
nous avons mis le Léman, que
c'est, actuellement, la seule réserve
d'eau potable pour des centaines
de milliers d'habitants ; que nous
apprécions ses poissons alors
qu'ils s'y empoisonnent lentement
mais sûrement et cela sans sous-
estimer le rôle que joue notre lac
dans nos loisirs, dans le cadre des
sports qu'il permet de prati-
quer?» .

Un bilan accablant
Agriculture et pollution, indus-

tries et pollution, l'exposition nous
présente polluants et pollueurs,
contre lesquels on dispose, certes,
de la loi, mais avec ses imperfec-
tions, de la technique, qui a, ce-
pendant, ses limites, du contrôle et
de la recherche... Une tâche im-
mense, à laquelle s'était déjà atta-
ché François-Alphonse Forel, père
de la lemnologie (science de syn-
thèse de l'étude des lacs, au même
titre que l'océanographie), science
qu'il créa en 1892 : « L'eau du Lé-
man est d'une pureté et d'une lim-
pidité telles que l'on peut la re-
commander comme eau de table »,
pouvait-il affirmer alors. Ces affir-
mations se fondaient, alors, sur
des évaluations de transparences
de l'ordre de 21 mètres maximum
(moyenne dix à onze mètres), alors
qu'aujourd'hui, elles sont de six à
sept mètres au maximum.

Et l'exposition de présenter éga-
lement Ja flore et la faune (quel-
que 120 espèces d'oiseaux pendant
la mauvaise saison, dont la plupart
nous quittent dès le printemps
pour s'en aller dans le Nord), qui
souffrent énormément de nos né-
gligences.

«L'eau, vecteur de toutes nos
cochonneries, sous' prétexte qu'on
va laver cette eau »... Hélas, oui,
tout un chacun y jetant n'importe
quoi « puisqu'on a construit des
stations d'épuration».

des mortels, c'est-à-dire d'une
façon populaire.

Ceux qui attendaient des
nouveautés importantes du
discours fleuve du leader com-
muniste restèrent sur leur
faim. L'orateur répéta avec
prolixité ce que l'on savait
déjà touchant la politique du
PCI. Il se dit prêt à collaborer
avec les deux autres grands
partis du pays, la démocratie
chrétienne et le Parti socialis-
te, ou, plus exactement, U se
déclara disposé à accepter la
coopération des catholiques et
des socialistes pour la réalisa-
tion d'une politique d'inspira-
tion marxiste, sous sa conduite
à lui, le messie politique de
l'Italie contemporaine.

La banalité arrogante de ces
avances explique les réactions
détachées de la presse. « Quel-

La grève a la lumière
de la conscience chrétienne

Jusqu 'à ce jour, en Suisse, la
grève est occasionnelle par suite
de consensus social de la paix du
travail. Mais avec la dégradation
de la situation économique, nous
assistons en ce moment à différen-
tes grèves dans notre pays. Est-ce
un bien, est-ce un mal? C'est très
difficile à juger chaque cas. Mais

Une exposition à voir, à méditer,
car la lutte pour la protection des
eaux, qui n'a pris une certaine am-
pleur que depuis l'entrée en vi-
gueur de la loi de 1972, est loin
d'être gagnée sans le concours des
collectivités publiques et des par-
ticuliers.

Date à retenir
Le samedi 19 mars dès 14 heu-

res, à l'auditoire du Palais de Ru-
mine, à Lausanne, la Société vau-
doise des Sciences naturelles or-
ganise une journée de conféren-
ces-débats, qui présenteront les
problèmes de pollution et le sys-
tème à disposition : station d'épu-
ration, épuration biologique par
lagunage, etc.

Le canton du Valais recevra cet-
te exposition au cours de l'autom-
ne prochain, au Centre commer-
cial de Monthey, c'est-à-dire uni-
quement les panneaux. D'ores et
déjà, des contacts ont été pris avec
Mlle Romaine Perraudin, de l'Of-
fice cantonal pour la protection de
l'environnement, et M. Schnydrig,
hydrobiologiste. Nul doute que les
organisateurs sauront donner à
cette exposition l'importance que
représentent les eaux du Léman
dans l'immédiat et pour l'avenir.

Simone Volet
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le alternative nous propose
donc le PCI?», se demande La
Repubblica, de tendance so-
cialisante. «M. Berlinguer
n'ouvre pas de nouveaux es-
paces au dialogue », observe,
de son côté, Avanti, organe du
PSI. // Carlino, quotidien li-
béral de Bologne, relève que
« M. Berlinguer prononce
beaucoup d'anathèmes, tout
en ne faisant que peu de pro-
positions concrètes». Il Gior-
no, de Milan, constate que
«rien n'a changé dans l'attitu-
de du PCI». « Berlinguer en
veut à tous», ironise La Stam-
pa, de Turin, tandis que II Po-
polo, organe de la démocratie
chrétienne, relève l'ambiguïté
de langage de M. Enrico Ber-
linguer lorsqu'il en vient à prô-
ner la fameuse « troisième voie
du socialisme », panacée poli-
tique qui devrait tirer l'Italie
de ses difficultés et l'engager,
enfin, sur les voies riantes de
la prospérité et du bonheur
pour tous !

Mais la situation actuelle se
complique par le fait d'une société
industrielle qui est à l'opposé de la
société rurale d'autrefois. Si la ré-
volution industrielle a apporté un
mieux-être, une réduction de la
durée du travail, une aisance cer-
taine dans toutes les couches de la
population, par contre le droit au
travail est devenu précaire par la
rationalisation technique et nous
assistons aujourd'hui aux effets de
l'industrialisation à outrance. Les
pays industrialisés ont creusé un
fossé toujours plus grand avec les
pays dits «en voie de développe-
ment », et cette disparité est la cau-
se première de l'immensité du
chômage en Europe et en Améri-
que.

Le premier devoir des gouver-
nements est donc de rétablir un
plus justre équilibre économique
entre le « nord » et le « sud » de la
planète. Ce redimensionnement de
l'économie mondiale ne s'opérera
pas sans heurts, sacrifices, échan-
ges de technologie et de travail-
leurs etc.

La grève... Est-ce un bien ou un
mal? Il est entendu que toutes les
possibilités de dialogue doivent
être explorées dans les cas de li-
cenciement. Mais si l'on est réduit
à l'inévitable, il reste à l'Etat et
aux employeurs d'assurer les sub-
ventions indispensables à la sub-
sistance des chômeurs et de leur
famille. Le droit au travail n'est
donc pas un droit absolu. Il suffit
de rappeler qu'en Suisse, en 1982,
il y eut plus de 1200 faillites d'en-
treprises. Ce nombre doit faire ré-
fléchir... les travailleurs en leur fai-
sant prendre conscience de la fra-
gilité du monde économique. Mais
serions-nous désireux de voir notre
économie étatisée à l'exemple des
pays de l'Est où le chômage est ca-
mouflé par les directives de l'Etat
tout puissant et les bas salaires?...
Je ne le crois pas. Aussi devant
certaines situations pénibles, la so-
lidarité de tous est nécessaire pour
atténuer les conséquences finan-
cières, morales des chômeurs.

Jean Paul II, dans son encycli-
que Le travail humain parue en
1981, nous donne un précieux con-

UN COLLOQUE A L'E.P.F.L.
Comment protéger le sol?
LAUSANNE (sv). - En relation
avec la future loi fédérale sur la
protection de l'environnement ac-
tuellement en préparation, la So-
ciété suisse de pédologie organise
un colloque national sur «la pro-
tection du sol » qui se déroulera à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, le 11 mars prochain.
Une centaine de spécialistes des
universités, des hautes écoles, des
collectivités publiques (Confédé-
ration, cantons, communes) par-
ticiperont à ce colloque placé sous
la responsabilité du professeur
Jean-Claude Vedy, directeur du
Laboratoire de pédologie (science
du sol) de l'EPFL.

Lors de cette manifestation,
une quinzaine de spécialistes ten- tél. (021) 3$ 19 61).

Les congressistes suivirent
avec un vif intérêt l'interven-
tion de M. Bettino Craxi, lea-
der socialiste, hôte du congrès.
M. Craxi tint des propos me-
surés. Il s'abstint de rétorquer
aux critiques de M. Berlinguer,
mais lui répondit indirecte-
ment en proposant un pro-
gramme politique incompati-
ble avec celui de M. Berlin-
guer. n semble, dès lors,
qu'une entente entre PSI et
PCI ne soit pas pour demain ni
même, peut-être, pour après-
demain.

Le seizième congrès natio-
nal du PCI ne marquera pro-
bablement pas de changement
décisif sur l'échiquier politique
italien. Le PCI donne une im-
pression d'anémie et d'essouf-
flement. La nervosité de ses
orateurs dissimule mal leur in-
digence de pensées profondes,
tirées d'une doctrine politique
à la mesure de l'homme.

Georges Hubei

seil pour l'organisation du travail
dans notre société moderne. Ecou-
tons-le : « Une planification ration-
nelle et une organisation adéquate
du travail humain, à la mesure des
diverses sociétés et des divers
Etats, devraient faciliter aussi la
découverte des justes proportions
entre les divers types d'activités : le
travail intellectuel comme le tra-
vail scientifique ou artistique, se-
lon les capacités de chacun et pour
le bien commun de la société et de
toute l'humanité. »

M.V.

FAHADE
Enquête N° 9
1. Do you really want to hurt

me, Culture Club
2. Pass the dutchie, Musical

Youth
3. Your eyes, Cook Da Books -

Richard Sanderson
4. Midnight blue, Dreamers -

Louise Tucker
5. Africa, Rose Laurens
6. La colegiala, Rodolfo y Su

Tipica
7. Child, Paris France Transit
8. Classic, Adrian Gurvitz
9. Qu'est-ce que tu viens faire à

Paris, Gino Palatino
10. Wot, Captain Sensible's
11. Les années 30, Michel Sar-

dou
12. Heartbreaker, Dionne War-

wick
13. AU right, Christopher Cross
14. Child corne auiay, Kim Wil-

de
15. It's raining again, Super-

tramp
16. / don't wanna dance, Eddy

Grant
17. Salve Régina, Hervé Cristia-

ni
18. Chante, Les Forbans *
19. L'italiano, Toto Cutugno*
20. Quand la musique est bonne,

Jean-Jacques Goldman *
* Nouveaux venus.

feront d'éclaircir les divers aspects
de la protection qualitative et
quantitative des sols, à savoir : les
conséquences juridiques des nou-
velles bases légales, la protection
des sols du point de vue chimique
et micro-biologique, la définition
des sols méritant d'être protégés,
le comportement des produits phy-
tosanitaires et des immissions pol-
luantes dans le sol. Enfin, une dis-
cussion sur l'article sur la protec-
tion du sol et le rôle de la SSP dans
l'ordonnance d'exécution termi-
nera ce colloque dès 16 heures.

Des informations sur cette ma-
nifestation peuvent être obtenues
auprès du professeur Jean-Claude
Vedy, Laboratoire de pédologie
EPFL, En Vernay, 1024 Ecublens,



«Quand deux négations doivent vivre ensemble»
«Si une coexistence entre islam et christianisme est possible ?
Mais mon pays, le Liban, héberge quelque dix-sept communau-
tés religieuses différentes... Elles sont condamnées à vivre en-
semble. »

«J'ai vécu vingt ans avant de
m'apercevoir qu'il y avait à côté de
moi des musulmans et que je ne
savais pas à quoi ils croyaient. »

Le temps a passé et Antoine
Sfeir est devenu un spécialiste de
l'islam. Reconnu et apprécié à Pa-
ris où il s'est installé comme jour-
naliste au sein du groupe Bayard-
Presse.

«- Peut-on réellement parler de
conflit religieux au Proche-
Orient?
- On peut en fait sérier à l'envi

les raisons de tel ou tel conflit.
Mais elles s'avèrent essentielle-
ment nationalistes puis institution-
nelles.

n s'agit d'un faisceau de con-
jonctions qui enfle pour éclater
ensuite.
- La guerre du Liban est pour-

tant souvent présentée comme un
affrontement entre chrétiens et
musulmans.

L 'HISTOIRE SUISSE
DE CONRAD LE PACIFIQUE A LA BATAILLE DE MORAT
26 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI TOME II

LES WALDSTàTTEN, QUI COMPTENT ENVIRON IZOO HOMMES BIEN
ENTRAîNéS, PRéPARENT ACTIVEMENT LEUR DéFENSE.

¦131 S, L'ARM
\'AVANCE .

OUTESTCALM
'ENGAGENT S.

M. Antoine Sfeir, lors d'un ré-
cent passage à Genève.

- Je vous l'ai dit. Au Liban exis-
tent dix-sept groupes religieux.
Liés à Rome ou non pour les chré-
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tiens. Divisés en sunnies chiites,
druzes et alaouites pour l'islam.

Chacun a le droit à l'existence.
Tout en cohabitant avec les autres.
Par exemple, aucune des organi-
sations militaires qui pullulaient à
Beyrouth n'a franchi le point de
non retour : les institutions elles-
mêmes n'ont jamais été contes-
tées. De hauts dirigeants religieux
ont certes déclaré inadmissible
que des musulmans soient gouver-
nés par des non-islamiques. Mais
avoir un maronite à la tête de
l'Etat arrange tout le monde.

Un langage
à comprendre
- Mais que de divergences entre

la Croix et le Croissant...
- Il y a, c'est vrai, une ambiguï-

té de l'islam. Entre ce que j'appel-
lerai l'esprit de la Mecque et celui
de la Médine.

La tolérance première de Ma-
homet puis son intransigeance. Les
chrétiens ont été des missionnaires
qui ont suivi les armées de coloni-
sateurs. Mais l'islam fut une armée
de missionnaires. Il phagocytait les
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NOTRE 1 </M__ WÈ!WTWAJ0i_ ./r
MANIèRE / c _vm8 t̂j_. iF. \r*=7

f CERTAINS PE
LEUR VICTOIRE

.ES AUTRICHIEN
W MÊME PRiS

DES CORDES
'JR RAMENER LE
TA/L CONFISQUÉ

cultures locales là où les troupes
passaient.
- Une cohabitation serait ainsi

possible au Proche-Orient ?
- Je ne pourrai jamais répondre

non. Mais il ne faut pas non plus

se faire d'illusion. Il faut que les
jeux soient clairs de part et d'au-
tre.

Quand un mariage ne va pas
fort, ce n'est jamais la faute de
l'un ou de l'autre.
- Que doit comprendre l'Occi-

dent de l'islam ?
- Une chose fondamentale.

L'islam est parti du désert, n a
pour base le clan, la tribu. Donc
deux chefs. Celui de guerre qui,
s'il perd, peut être destitué. Et le
poète, le chef du verbe. Inaltéra-
ble. Nasser par exemple. Lors de

en band.
dessinée

© Delachaux et Niestlé, Neuchâtel

i

\à\ û?;

la Guerre des Six jours contre Is-
raël, n a perdu comme chef de
guerre. Mais il a gagné par le ver-
be. Que peuvent les armes contre
le charisme?

L'Occident doit comprendre
que le langage peut être double.
Ainsi Yasser Arafat, avec ses dis-
cours qu'il faut analyser selon
qu'ils ont été prononcés en public
ou en privé.

L'Islam,
déstabilisateur?
- L'islam peut-il fonctionner

comme élément déstabilisateur
d'un Etat?
- Il convient de prendre en con-

sidération trois points précis.
D'abord de quel pays s'agit-il?
Puis de quel islam? Enfin quel est
le gouvernement visé?

Sur 100 musulmans, 90 sont
sunnistes, 9 chiites et un appar-
tient à une secte gravitant autour
du chiisme. Pour le chiite - une
majorité en Iran - existe une loi
qui lui permet de dissimuler sa
confession s'il est'en position mi-
noritaire. Mais majoritaire, U a le
droit de laisser libre court à toutes
ses passions.

Le sunnite reste plus réservé...

Les frères
musulmans
- Difficile de parler d'islam

SANS AUCUN DOUTE

•4
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Ci-contre, le résultat de
la semaine dernière.

Le dernier tirage au sort
a désigné les lauréats
suiv_>ts :
Maurice Rouiller, Mar-
tigny ; Pauline de Preux,
Sion et Alice Steckler,
Vouvry.
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sans aborder les frères musul-
mans...
- Composés de groupuscules

qui, comme les soldats d'Allah, ont
recours au terrorisme. Car si quel-
que chose à leurs yeux va à ren-
contre des lois coraniques, ils
usent de la violence.

Les frères musulmans recrutent
essentiellement dans les campa-
gnes et dans les petites villes. At-
tirent la petite bourgeoisie ou les
petits fonctionnaires de l'adminis-
tration déçus et aigris. Ceux qui
cherchent un exutoire. Car le Co-
ran régit aussi les rapports de
l'homme avec l'homme.

Les musulmans sont en général
assez imperméables à tout ce qui
ne vient pas directement de l'is-
lam. On oublie trop souvent que
les partis communistes, au Proche-
Orient, on tous été fondés par des
juifs ou par des chrétiens. Un
exemple parmi d'autres...
- Peut-on être arabe sans être

musulman?
- Regardez le Liban. C'est le

seul pays arabe qui n'ait pas l'is-
lam comme religion d'Etat. Je suis
intimement convaincu que mon
pays a quelque chose à apporter
au monde arabe. Pas seulement
sur le plan économique. Mais
comme exemple concret d'une vo-
lonté qui admet que deux néga-
tions peuvent vivre ensemble.
Dans le respect du droit à la dif-
férence.»
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L'ordre est le plaisir de la raison,
mais le désordre est le délice de
l'imagination.

Paul Claudel

Un menu
Crevettes
Lapin aux pruneaux
Tagliatelles
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Lapin aux pruneaux

Pour 4 personnes : un lapin de
1,2 kg coupé en morceaux, 250 g de
pruneaux, un quart de litre de vin
blanc sec, une tranche de lard fumé
(coupée en petits lardons), une dou-
zaine de petits oignons blancs, beur-
re, thym, laurier, moutarde, farine, sel,
poivre, caramel liquide.

La veille, mettez à tremper les pru-
neaux dans un grand bol d'eau tiède.
Le lendemain, tartinez de moutarde
les morceaux de lapin et faites revenir
doucement les lardons et les petits oi-
gnons dans une cocotte avec un bon
morceau de beurre. Quand ils sont
dorés, retirez le tout et, à la place,
mettez à revenir les morceaux de la-
pin. Saupoudrez d'une cuillerée de fa-
rine en remuant de temps en temps.
Quand le lapin a pris couleur, mouil-
lez avec le vin blanc sec, salez, poi-
vrez, ajoutez le thym émietté et la moi-
tié d'une feuille de laurier. Couvrez el
laissez mijoter une heure environ. Un
quart d'heure avant la fin de la cuis-
son, ajoutez les petits oignons, les lar-
dons, les pruneaux égouttés et une
cuillerée à soupe de caramel liquide.
Servez soit avec une purée mousse-
line, soit avec des tagliatelles au beur-
re.

A noter: ce plat peut être congelé,
dans ce cas, laissez refroidir avant de
transvaser dans une barquette en alu-
minium ménager que vous mettrez di-
rectement dans le four (découverte),
le jour où vous voudrez servir ce la-
pin.

Conseils pratiques
L'entretien des parquets

Ne lavez pas un parquet à grande
eau, même s'il est en bois blanc. La-
vez, si cela est utile, mais sans dé-
tremper et passer toujours ensuite
une serpillière sèche pour éponger.
Toutefois, les parquets vitrifiés peu-
vent être lavés facilement. L'eau n'y
pénètre pas en profondeur mais glisse
dessus. Ne mettez pas de solvant vo-
latile sur un parquet verni.

Comment remettre en état un par-
quet très sale?

Vous avez fait des réparations
peintres et plâtriers ont fait des sale-
tés et vous ne savez pas par quel bout
commencer. Couvrez votre parquet
de sciure humide et frottez avec un
balai dur ou une brosse en chiendent.
La sciure absorbe plâtre et poussière.
Ramassez la sciure dans une pelle à
ordures afin de la mettre à la poubelle.
Nettoyez avec une serpillière humide

:̂ v.s-l"--vV<-

L'humeur du chel...

et laissez sécher. Ceci est la première
partie du travail. Ensuite, avec une
paille de fer, vous frotterez soigneu-
sement votre parquet. Vous balayerez
à nouveau, encaustiquerez et ferez
lustrer avec une brosse.

Comment plastifier un parquet?
- passez l'aspirateur soigneusement;
- ôtez les taches suivant leur nature;
- obturez les fentes;
- lavez le parquet avec de l'eau sa-
vonneuse ou de la lessive;
- rincez soigneusement et séchez ;
- enfin : vitrifiez. Avec un pinceau plat
et large, appliquez le vitrificateur en
deux couches successives espacées
de quatre heures. Laissez ensuite sé-
cher 24 heures.

Comment teinter le parquet?
En utilisant tout simplement des ci-

res liquides colorées du commerce.
Elles vont du chêne clair au chêne
foncé. Cirez toujours les premières
fois non avec une cire ordinaire, mais
avec des cires foncées.

Questions de beauté
Le soir, J 'ai lea yeux fatigués, des cer-
nes très apparents. Que faire pour re-
médier à cet état?

N'hésitez pas à confier vos paupiè-
res à de douces compresses. Laissez
infuser, par exemple, des feuilles de
thé pendant vingt minutes, placez-les
entre deux petits morceaux de gaze et
posez-les sur vos paupières fermées.
Vous pouvez utiliser aussi des fleurs
de camomille romaine, des fleurs d'ar-
nica, de bleuet que vous laisserez in-
fuser, tiédir avant d'en imprégner des
petits disques de coton. En revanche,
s'il vous arrive d'avoir des poches
sous les yeux (à condition que ce soit
accidentel et non chronique), vous
pouvez les atténuer en faisant des
compresses d'eau très salée (une
cuillerée à soupe de sel par demi-litre
d'eau) que vous ferez suivre de com-
presses d'eau de romarin pour resser-
rer les tissus distendus des paupières.

Les échos de la mode
Les chapeaux reviennent à la mode.
Comment les choisir?

La mode des bonnets et des petits
chapeaux mérite que l'on s'y attarde
un instant; d'autant que le prix en est
la plupart du temps très abordable;
mais il peut arriver aussi que l'on soit
obligée d'en faire l'achat à l'occasion
d'un mariage ou d'une cérémonie. De
toute façon, et quel que soit le prix,
voici ce qu'il faut.faire pour choisir un
chapeau d'une manière satisfaisante.

Tout d'abord, évitez les jours où
vous avez mauvaise mine, où vous
êtes de mauvaise humeur, car, ces
jours-là, aucun ne vous ira! Avant de
fixer votre choix, sachez bien avec
quels vêtements le chapeau devra
être porté. C'est très important au
point de vue de la forme et de la cou-
leur.

Avant d'essayer un chapeau, ne se-
rait-ce qu'un petit bonnet de tricot,
prenez la peine de vous maquiller, si
peu soit-il, c'est indispensable!

Il se tourna vers Max. U avait beaucoup de sympathie
pour lui , car il retrouvait en lui l'homme qu 'il avait lui-
même été bien des années plus tôt. Un homme courageux
sans ostentation , à l'esprit indépendant et qui n'abandon-
nait pas facilement. Il était si manifestement amoureux
de Minna Walther que Holler ne se demandait même pas

— Oui et j 'ai transmis son signalement à la Sûreté,
mais aucun de leurs hommes n'y répond.

— Comment était-il ?
— De taille moyenne, mince, très brun , les yeux bleus.

Certainement français.
— Ce n'est donc pas le même homme que celui qui est

allé au couvent, mais ils font sans aucun doute partie de
la même bande. Le but de sa visite n'était pas particuliè-
rement de faire peur à votre femme, mais de découvrir si
vous lui aviez répété ce que vous avait dit Sigmund.
Heureusement pour vous, Herr Steiner, votre femme ne
savait rien parce que vous n'aviez pas eu le temps de lui
en parler.

— Je ne lui aurais rien dit , de toute façon. Je n'ai
jamais discuté de mon travail avec elle ; elle ne s'intéres
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sait pas beaucoup à ce que je faisais.
En disant cela, Max évita de regarder dans la direction

de Minna. Il bannit la vision du visage inquiet d'Ellie,
parce que sa conscience le tiraillait depuis un moment,
La vie des siens avait été menacée et tout ce qu 'il avait
fait , c'était les envoyer chez des amis pendant que lui-
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— Pourquoi ? demanda Minna qui s'était levée .

(Contrairement à la réaction qu 'elle avait eue un moment
plus tôt en apprenant la mort de Kramer , elle avait pâli.)
Pourquoi avez-vous changé d'avis ? Vous devez nous le
dire .
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cinémas
Ce soir à 20 h -14 ans
Le dernier film de José Giovanni
LE RUFFIAN
avec Lino Ventura, Claudia Cardinale, Ber
nard Giraudeau
A 22 h -18 ans - Pour adultes
PORKYS
Un film sexv et méchant.

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Du mystère... du sentiment... du suspense
des tonnes d'humour
POURSUIT OU 200000 DOLLARS
EN CAVALE

Soirée à 21 h-16 ans
OSCAR
Deutsch untertitelt.
D'Edouard Molinaro avec le regretté Louis
de Funès et Claude Rich.
Les tribulations d'un promoteur immobilier.

Matinée à 17 h, soirée à 21 h-16 ans
Nocturne à 23 h -18 ans
LE COMMANDO
de ian Sharp avec Lewis Collins, Judy Davis
Richard Widmark
Un polar thriller à la cadence infernale.

Ce soir à 20 h 30 - En grande première
16 ans
RAMBO
Un film de Ted Kotcheff avec Sylvester Stal-
lone.
Cette fois il se bat pour sa propre vie.
Un des plus grands succès du cinéma amé-
ricain en Europe.

Ce soir à 20 h 30-18 ans
L'AMÉRIQUE INTERDITE
Un film choc qui fera date !
Le public est averti que la violence et l'éro-
tisme de ce film peuvent choquer certaines
personnes.

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES
réalisé par Bernard Guillou avec Pierre RI
chard et Jean Carmet
A voir avec le coeur et le sourire.

(ALLlMfllUS
Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
Les «Bronzés » fêtent Noël...
C'est très drôle et plein de gagsl
LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
avec Marie-Anne Chazel et Gérard Junod
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16.00 Football 20.35 Les mercredis 20.00 Les Jeux de 20 heures
Bulgarie - Suisse. En Eu- de l'Information La minute nécessaire
vorision de Varna. La chaîne Citroën. de monsieur Cyclopède

17.45 Teléjournal ___m 1 TMIT 21-40 Patinage artistique 20.35 Cadence 3
17.50 Sur un plateau Ŝ XTl ff-Tm inrHiI'l Championnats du monde, 21.35 Soir 3

La vie au quotidien •"* »iinnl ¦JAJMJ **̂  figures libres couples, à 21.55 Au bon coin
18.40 Joumal romand 9.00 TV scolaire Helsinki. Promenade à travers le pe-
19.00 Les petits Suisses... 10.00 TV scolaire 22.25 Flash Infos tit monde de la pêche.

et les autres 16.35 Carlo Goldonl 22.30 Vivre les chemins Une minute
19.10 Le dernier mot Théâtre et société. du corps pour une Image
19.30 Teléjournal 17.45 Buzz Flzz 23.00 TF1 actualités 22.55 Prélude à la nuit
20.10 Agora 19.45 Teléjournal 

Ce soir: la police. 18.50 Vlaval WTrrHTFTCïffï ^M
,Ji||||||IË iBSB 19.25 La demoiselle d'Avignon r̂ ^JUj î-JJ^mjJ^̂

.„„ :::rr rv (11). Avec: Marthe Keller , ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
L* ^%  ̂ Wf - Louis Velle, etc. déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
P̂ ifliP Ç̂'̂ S ^B 

19
-
55 Magazine régional Téléjournal. 16.15 IHM 83. 17.00

Bill ¦ llpK dS 20.15 Teléjournal ^i—p—H i-g^̂ — Marionnettes. 
17.30 Poste 

aérien-
ML "* f̂»}" 

^̂ m̂ 20.40 La spla chevenne B:l ÏHiliUM ne. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
8P&*'-Vi# f "/ _}?¦? dal freddo grammes régionaux. 20.00 Télé-

^ù_wk ' ¦ Film de Martin Ritt, avec 10.30 A2 Antlope journal. 20.15 Patinage artistique.
Richard Burton, Claire 12.00 Midi Informations 21.45 Une chose qui pourrait être

jlS Bloom, Oskar Werner, etc. 12.08 L'académie des 9 fantastique. 22.30 Le fait du jour.
H ? IP-' """-~ 22-3° Télél°urnal 12.45 Joumal de l'A2 23.00 Marx , le marxisme et ses

\ 22.40 Ici Berne 13.35 Magazine régional conséquences. 0.15-0.20 Télé-
H ÎnS v̂ 'J 22.50 Mercredi-sports 13.50 La vie des autres: journal.

Teléjournal Christophe (8)
OP Feuilleton, avec: Hugues ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-

s^̂ ilr^̂ ^aww^Mai^Hliil Ililll— profyT Etienne Berry, Reine déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Scénarios interprétés par : Bartève, etc. Téléjournal. 16.04 Lôwenzahn.
Fabienne Baraud, Gilbert 14.05 Carnets de l'aventure Flash d'actualités. 16.35 Fjuscher.
Divorne, Daniel Fillion, Syl- ^̂ __ H|f^̂ B Ski en 

terre 

de 
Baffin. 

17.00 

Teléjournal. 

17.08 

L'Illustré-
viane Fioramonti , Anne- iMml 14.30 Dessins animés Télé. 17.53 Rauchende Coïts , sé-
Lise Fritsch, Svenn Ku- ^̂ ™̂ Wattoo-Wattoo. Goldorak. rie 19.00 Téléjournal. 19.30 Miroir
chen, Patrick Lapp, etc. 11.15 TF1 Vision plus 15.05 Récré A2 du sport. 20.15 ZDF-Magazine.

22.45 Teléjournal 12.00 H. F. 12 Chapi-Chapo. Discopuce. 21.00 Téléjournal. 21.20 Tirage du
Spécial session 12.30 Atout cœur Doggy-Dog. Zeltron. Les Loto. 21.25 Les rues de San Fran-

13.00 TF1 actualités Schtroumpfs. Télétactica. cisco, série. 22.10 II faut d'abord
13.35 Un métier pour demain Latulu et Lireli. Heidi. changer les choses chez nous...
13.50 Mer-cre-dl8-mol-tout 17.10 Platine 45 22.40 Das Reich der neuen Hei-

13.50 Rémi. 14.15 Gilles en Avec: Ritchy, Eurythmies, mat. 23.25 Téléjournal.
vague. 14.20 Chanson. Cécil Maury, Blancmange,

rr^m_-ymfmmrmm_rmmrwk 14.25 Le passé des gran- Michel Jonasz, Men at ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
L -\WA 'Nïï FH Î T m - l ,  tVi iAj \ des familles. 14.35 Le roi Work. same. 18.30 Telekolleg I. 19.00 Le

Arthur. 14.40 Pourquoi- 17.45 Terre des bâtes cours de danse. 19.50 ¦ Ein
17.00 Jatz sind mlr dra comment? 14.45 Atelier Ces animaux malades de Frauenherz vergisst nie» film.
17.45 Gschlchte-Chlschte bleu. 14.50 Gilles en vague. l'homme. 21 20-22 05 Le ciel souterrain.
17.55 Teléjournal 14.55 Dessin animé surpri- 18.30 C'est la vie
18.00 Carrousel Se. 15.00 Aurore, Nicolas, 18.50 Des chiffres et des lettres _m_ _̂myWWWW_.___ï18.35 Au royaume Claire et les autres. 15.15 19.20 Actualités régionales ¦ ¦iFl lïTllUM ¦

des animaux sauvages Courrier. 15.20 Le petit 19.45 Le théâtre de Bouvard
Les cygnes des lacs de Cid. 20.00 Journal de l'A2 AUTRICHE 1. - 10.35 ¦ Ich hab
Red Rock (1). 15.45 Jouer le Jeu 20.35 Elle voulait faire von dir getràumt, film. 11.45 Ar-

19.05 Magazine régional de la santé du cinéma guments. 13.00 Informations.
19.30 Teléjournal 15.50 Les pieds au mur Téléfilm de Caroline Hup- 17.00 Marionnettes. 17.30 Maya

Sports 15.55 inspecteur Puzzle. pert. Avec : Christine Pas- l'abeille. 18.00 Polizeiinspektion
20.00 Schlrmblld 16.05 3,14,16.16.30 Arok le cal, André Dussolier, Rosy 1, série. 18.30 Programme fami-

Magazinemédical. Barbare. 16.40 Livre-ser- varte, Roland Blanche, lial- 1900 Images d'Autriche.
21.05 Sports vice. 16.55 Variétés. 17.00 Philippe Lemaire, etc. 19-30 Magazine d'actualités.

Patinage artistique. Heckle et Jeckle. 17.05 Les 22.10 Les Jours de notre vie 20-15 Trautes Heim, Gluck al-
22.10 Téléjournal mains magiciennes. 17.10 L'adolescent et l'hôpital. Iein?. tilm- 21-25 Sports. 23.00-
22.20 Aujourd'hui à Berne Les infos. 17.25 Les con- 23.05 Antenne 2 dernière 23.05 Informations.

L : L ! I à

Mercredi, matinée à 14 h 30
Soirée à 20 h. 30 - 7 ans
Un film de Steven Spielberg. Un triomphe
E.T.
Il s'appelle E.T. Il est seul. Il a peur. Il est à
3 millions d'années-lumière de chez lui.

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
JOSEPHA
de Christopher Frank avec Miou-Miou, Clau
de Brasseur et Bruno Cremer.
Dès demain jeudi à 20 h 30 -16 ans
Aldo Maccione est irrésistible dans
PLUS BEAU QUE MOI... TU MEURS!

Attention: En matinée à 14 h 30 et en soirée
à 20 h 30 - Admis dès 7 ans
Enfin à Monthey ! Neuf nominations aux os-
cars !
Le plus grand succès de l'histoire du ciné-
ma!
E.T. L'EXTRA-TERRESTRE
L'extraordinaire film de Steven Spielberg.

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
Aldo: l'abominable homme des plages !
Aldo «La classe» est de retour dans
PLUS BEAU QUE MOI,.. TU MEURSI
Deux heures de rires et de gags...

RELÂCHE (Cinéclub) dès demain
RÉINCARNATION
Interdit aux moins de 18 ans révolus

naturellement

Cynar - le bitter apéritif à base d'artichauts

•
•
*
*

*

r ' : ' : "<
C___ n̂m~f—~ ___m 18.30 Le petit Alcazar 10.00 Portes ouvertes sur... #»I I,H n i*

B.Tl,Kl,ll par Pierre Grandjean 10.30 (s) La musique et les Jours oiuçaenuii

^^^  ̂, , ^̂ ^ ̂ et Jean-Claude Arnaudon 12 00 (s) Nouveautés _S; . ' ~r
slTàl pm SToO ,ft à 12 30 190° Tltre* dB ''aC,Uallté rt trouons ** &"£. oour
ItT?^ 

5 19.05 env. Les dossiers 12.30 Titres de l'actualité 11-15 
ÎSSÏÏLSÏÏL™

l̂ rvice à 10.00, 14.00, (plus pf™̂ .a presse  ̂aE^Ê ™ ".15 ™i*,rona
a,eUr8

ffî&ïïfô™*™ ÏÏÏÏÏÏ̂ KuT" d' ZTc^ique ™ Ẑ^̂ ™™™S21, "" „« 1B„ 19.30 Le petit Alcazar (suite) 12.55 Les concerts du Jour J*-» ÏKÏÏïJSKi
^«2228 20.02 Au clair de la une 13.00 Journal de 13 heures }|°° ^S___TS_m
0 oie M Relais de Couleur 3 Par Robert Burnier 13.30 (s) Table d'écoute (2) J™* __\\T
ïïïïïïJKSfc " 

 ̂ £_%£?* 
14.00 

La vie qu. va 

 ̂Ma T̂ne régional
informations et variétés 22M 

«?*T Le quotidien de la société 
^600> sr- ££— E VmZzr** «*• és*^S£££rt des titres vraiment parfaite 17.05 (s) Hotline ". 30 Top class classic

! 7 on ? Q in de Rutn Ftendell Rock Une l° î° ?. ,
6 30 Journal lions! Avec: Lise Ramu par Gérard Suter M  ̂KSSSSSLu»
?3 12!£3 2KZL 23.05 Blues In the nlght 18.00 Informations ^iw MÏÏEÏÏÏÏÏ?6.35 Journal des sports nnrRmnonurrinn tom i,„ ,A,„i„„ 22.05 Radlo-muslc-box
6.55 Minute oecuménique n 05-6 00 Relate dTcouleur 3 nt^n̂frnLkimirii-, 23.05 Das SchreckmOmpfell
6.58 et 7.58 SVP Conseil 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 par Demètre loakimidis 24.OO Club de nult

par Dominique Jaccard ____fJ9TTrT____l Empreintes
7 32 Le billet H BSliLLtM Le magazine des arts , des
8/10 Revue de la presse 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 I6* !£ 

a,d es sciences —̂—— mnm—!*—.__*romande Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, ™~ A_?rrt „„,„-* M.rl'li W-Ml-Jil-] il
8.15 Le diagnostic économique 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 «M wlïï >. < ™  „„ , „„
8.38 Mémento des spectacles 6.00 Informations 19'20 °̂*'^?„„„^ O„„ho Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

et des concerts fi ns (a\ fi-o «««- vnn« Informations en romanche 80o, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
8.40 _«£££.Sul„e 

6-°5 
ffî rtvl ên rsfque 19M 

Ĵl^T"' ̂ 1600' f^ 
24

,.romando 7.00 Informations M0<, 5̂2?-, em "adl™» „
par AnnedeCastello 8.00 Informations MM .î LT^n̂ rid.,m«,e,«di !22 SrT

ler

m.a ln „ . ,9.05 Saute-mouton 8.10 Classique à la carte «̂? î̂« 
8.45 Radio scolaire. Poésie

Une production de «similla slmlllbus ou le h.? «̂«m«nrf» J?5 
Mllle v°,x

Janry Varnel disque détesté „. . » . «  rf
e , 12.10 Revue de presse

11.05 SVP Conseil Notes sans portées 21.30 env. Les poètes du piano 12.30 Le Joumal
12.20 Tals-tol et mange Staccato Sf!

0'» rt 
13.05 «Cronache dl Poveri

par Jean Charles 8.58 Minute œcuménique „ ,„ ,n,,Jy. °_ „„„ ^
ma,?!L*

12.27 Communiqués 9.0O Informations î? ?2 Journa' df.nu" Feuilleton
12.30 Joumal de midi 9.05 Le temps d'apprendre 22 40 Î^Vf-îL "S« 13.30 Itinéraire populaire
12.45 env. Magazine par VérÏFIorence en Suisse romande 14.05 Radlo 2-4

d'actualités L'Invité du lour 240° Informations 16.05 II flammlferalo
13.30 Avec le temps 9.10 La classe 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 18.30 Magazine régionale

Une production Un jeu de Michel Dénériaz _ _̂—-_ _̂ _̂ _̂—_ _̂ _̂m 19,0° Le'ournal
de Jacques Donzel 9.20 Ici et maintenant B l̂TTTTTTTTlTriB 

avec spécial soir.
16.15 env. Reportage sportif 9.30 Radio éducative _̂^L___uiUil.~.—m II suonatutto
17.15 Subjectif Pour les enfants Informations à 5.30, 6.00, i.30, 22.15 Vivre aujourd'hui,
18.05 Joumal du soir de 6 à 10 ans 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.o0, vivre demain
18.15 Actualités régionales Chemin faisant: Le cirque 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 23.00 Dernière heure
18.25 Sports r et ses personnages 24.00 |

24.00 Radlo-nult

Bulletin d'abonnement
Le/ournal

de tous
pour tous

Amis du NF, transmettez ce bulletin à
une connaissance.

Si elle s'abonne, qu'elle nous signale
votre geste, pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre
reconnaissance de façon tangible

radio

Le soussigné souscrit un abonnement au NF « «Q ^.dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1983, au prix de I I5f.~ 
^

Nom: J
Prénom: Fils (fille) de -^

Adresse exacte: 7

*
*Date:. Signature: -X-

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'i
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'I
Sion. L'abonnement se renouvelle tacitemenl
écrite un mois avant i échéance.



SIERRE
Police municipal*. -Tél. (027) 55 88 02.
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie da «orvlco. - Allet, 55 14 04.
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-Clair*. - 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 I* week-
end et le* Jours de tète: 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. Consultation* pour nour-
risson*: sur rendez-vous, de 13 h 30 à
16 h 30, le mardi et le jeudi. Cour*: «Soins à
la mère et à l' enfant. . Servie* d'aide* laml-
llales: responsable Michelle Fasnacht. Assis-
tantes sociales: service de la jeunesse, de la
famille, du 3e âge centre social. Service*
spécialités (peuvent être atteints au même
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.
57 11 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 58 18. Permanence hôtel
de ville, bureau N» 28, entre 8 et 9 h.
Association des mère» chef* d* famille. -
Tél. (027) 55 72 60.
Club de* aîné*. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 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 accident» de*
garagistes valaisan*. - 24 heures sur 24.
Garage sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 1016. Eggs & Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Bibliothèque. -Tél. 55 19 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de
14 h 30 à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à
20 h 30; samedi de 10 h à 11 h 30 et de 14 h
à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au
vendredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, ac-
cueil, informations diverses) et du mardi au
samedi de 14 h à 18 h, ainsi que le soir selon
horaires particuliers des activités. Centre de
coordination et d'information téléphonique
socio-culturel 24 heures sur 24 au numéro
55 66 00 (Programme des manifestations).
Activités pour jeunes, adultes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture : mardi, de
19 à 21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15
à 19 h 15; vendredi 17 à 19 h; samedi de
15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h;
samedi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs
de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison,
tél. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres
variés. Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures.
Tél. 41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.etde16h.à18h.Tél .41 56 92.
Association des taxis slerrols, 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 138
en hausse 30
en baisse 71
inchangés 37
cours payés 356

Tendance plus faible
bancaires alourdies
financières plus faibles
assurances à peine soutenues
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères irrégulières

LA TENDANCE
PARIS: soutenue.

Le mouvement de hausse en-
registré la veille s'est poursuivi,
à l'exception des financières et
pétrolières.

FRANCFORT: affaiblie.
La tendance s'est montrée pes-
simiste à la bourse allemande
où KHD perd 9.50 DM à
240.50.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les valeurs hollandaises fluc-
tuent dans les deux sens. Les
fléchissements sont plus nom-
breux que les hausses.

BRUXELLES : affaiblie.
La cote belge termine en repli
sous la conduite de Arbed qui
perd 52 FB à 1224.

MILAN: irrégulière.
Les valeurs italiennes ont évo-
lué dans les deux sens dans un
mnrnho mn/lAM

LONDRES: bien soutenue.
Hormis la faiblesse des mines
U Ul , ica vaicuts augiQiatj 3b
suiii uaiib i euseuiuic uicu em-
portées.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8 h à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fê-
tes: 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 7 et ma 8: Buchs, 22 10 30; me 9 et je 10:
Duc. 22 18 64 ; ve 11 : Bonvin, 23 55 88.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de
visites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h
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.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Tél. 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. Consultation* pour nour-
ri»son*, cours de puériculture Croix-Rouge
• Soins à la mère et l'entant.. - 23 30 96.
Renseignements et inscriptions l'après-midi
du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. As-
sistante* sociales. - Service de la jeunesse,
de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Service
d'aide* familiale*. - Appel le matin de 8 à
12 heures, 2218 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-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori
29, ouvert de 11 à 13 heures.
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
Sion et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de
téléphone 22 1313.
Gardarl*. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-tltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heu-
res des repas et 22 42 03 matin.
Pro Juventute. - 20, rue de Ta 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.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service
social, chaque vendredi 20 h.
Auto-secour* sédunol*, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h au vendredi suivant à
18 h) Garage des Alpes SA, Conthey (jour et
nuit 36 16 28).
Service de dépannage du 0,8 %°. - Télépho ne
22 38 59.
Dépannage Installation» frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbre*. — Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de* Jeune*. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis d* Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h a 3 h ou 4 h suivant la saison.
Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: dlsco dansant,
tél. 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h à 3 h.
A l'écoute (la main tondu*). - 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. 22 10 18.
Association des mères chef* d* famille. -
Tél. (027) 23 28 92.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

Tohoku Electricity Power 1983-
1993, délai de souscription jus-
qu'au 15 mars 1983 à midi, le taux
d'intérêt et le prix d'émission ne
sont pas encore connus.
Augmentation de capital

Winterthur Assurances, délai de
souscription du 28 février au 14
mars 1983 par l'émission d'une ac-
tion nominative nouvelle au prix
de 600 francs net pour neuf titres
anciens. Emission aussi d'un em-
prunt convertible de 4% de 1983 à
1993.
Changes

Après la forte hausse enregistrée
la veille, le mark reste bien sou-
tenu durant cette journée de mar-
di. La devise s'échangeait en début
d'après-midi à 85.- - 85.60. Le dol-
lar américain est aussi un peu
meilleur et se traitait à Fr. 2.075 -
2.0575. Les autres monnaies
étaient offertes aux cours suivants
en ce qui concerne la devise : 3.12
la livre sterling, 30.10 le francs
français, 0.8710 le yen japonais et
77.60 le florin hollandais.
Métaux précieux

L'or se reprend légèrement en
comparaison avec les deux séan-
ces précédentes et se traitait à 421
- 424 dollars l'once, ce qui repré-
sente 27 700 - 27 950 francs pour
un kilo. Bonne tenue aussi de l'ar-
gent à 10.50 - 10.70 dollars l'once,
soit 690 - 710 francs pour un kilo.
Les métaux précieux ont aussi
profité de la légère amélioration
du cours de la devise américaine.
Marché mobilier

Cette séance de bourse d'hier a
vu les cours évoluer irrégulière-
ment sur le marché zurichois. La
phase de consolidation ne semble

F 
as encore terminée et, de ce fait,
indice général de la SBS a reculé

de 2.7 points pour atteindre le ni-
veau de 334.8.

SRT Valal». - 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.
Sortie des O.J. du C.A.S. - Les 12 et 13 mars
au Hohsandhorn. Départ place du Midi. Ins-
criptions chez Kami au (032) 23 59 72 jus-
qu'au jeudi soir 10 mars. Pour la haute route
tessinoise (du 27 mars au 2 avril), inscriptions
chez Kami au môme numéro et jusqu'à la
même date.

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 24 13 et
2 15 52.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de14à15h.
Service social pour les 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 à 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 à 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 Grenette, 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 2413 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
tél. (026) 8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte, Ph.
Darbellay, 2 49 54 et 2 66 01.
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 le* toxicomanie»
(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
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
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.

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont un peu plus lour-
des. Chez les financières aussi, on
remarque le recul de titres tels que
les Movenpick porteur et Landis &
Gyr.

Les deux actions de la Zurich
sont aussi un peu plus faibles et
perdent 100 francs autant la no-
minative que pour la porteur.

Les industrielles n'ont pas
échappé à cette ambiance un peu
maussade et abandonnent aussi un
peu de terrain sous la conduite des
Sandoz porteur et Ciba-Geigy por-
teur. Alusuisse porteur perd quel-
ques francs à la suite de l'annonce
de la suppression du dividende
pour l'exercice de 1982. Les titres
du groupe des obligations ont évo-
lué irrégulièrement dans l'ensem-
ble avec une note un peu meilleure
pour les titres de débiteurs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 28.50 30.50
Angleterre 3.— 3.20
USA 2.— 2.10
Belgique 3.95 4.20
Hollande 76.50 78.50
Italie 13.50 15.50
Allemagne 84.75 86.75
Autriche 12.05 12.35
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 27 650.- 27 900
Plaquette (100 g) 2 765.- 2 815
Vreneli 195.- 210
Napoléon 190.- 205
Souverain (Elis.) 200.- 214
20 dollars or 1 080.- 1160
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 685.- 705

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
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 de15à18h;  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. - Buttet (Crochetan 1 ),
tél. 71 38 31.
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 médico-social. - 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 handicapé» 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.
Aa&oclatlon de* 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, cp. 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 17 17.
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.
Centre fltnesa du Chablais. - Téléphone
(025) 71 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex.-Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.—Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14à16housur demande au (025) 63 1416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pollce. TéléphoneN°117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Vlttit
Pharmacie de service. - Burlet, 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-
end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service.-Guntern, 231515.
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.

7.3.83 8.3.83
AKZO 41.50 41
Bull 12.50 12.50
Courtaulds 2.70 2.75
De Beers port. , 15.25 15.50
ICI * 11.75 dl2 of
Philips 27.25 28
Rc-iral Dutch 74.25 74.50
Unilever 154 158
Hoogovens 18.50 18.50

BOURSES EUROPÉENNES
7.3.83 8.3.83

Air Liquide FF 445 454.90
Au Printemps 114 112.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 58 59.50
Montedison 141.50 139.25
Olivetti priv. 2754 2750
Pirelli 1710 1720
Karstadt DM 245 251
Gevaert FB 2125 2075

Bourse de Zurich
Suisse 7.3.83 8.3.83
Brigue-V.-Zerm. 95.50 d 95
Gornergratbahn 910 d 930
Swissair port. 803 803
Swissair nom. 660 660
UBS 3200 3175
SBS 320 319
Crédit Suisse 1940 1945
BPS 1300 1280
Elektrowatt 2750 2730
Holderb. port 698 695
Interfood port. 5850 5850
Motor-Colum. 610 595
Oerlik.-Buhrle 1345 1335
C^ Réass. p. 7350 7200
W'thur-Ass. p. 2935 2930
Zurich-Ass. p. 17350 17250
Brown-Bov. p. 1140 1130
Ciba-Geigy p. 1835 1775
Ciba-Geigy n. 766 757
Fischer port. 545 550
Jelmoli 1575 1585
Héro 2975 2950
Landis & Gyr 1050 1005
Losinger — —
Globus port. 2500 2510 of
Nestlé port. 3975 3950
Nestlé nom. 2470 2445
Sandoz port. 5175 4900
Sandoz nom. 2005 1980
Alusuisse port. 650 632
Alusuisse nom. 212 215
Sulzer nom. 1780 d 1790
Allemagne
AEG 50.50 50
BASF 111.50 111
Bayer 110.50 110.50
Daimler-Benz 387 382
Commerzbank 128 124.50
Deutsche Bank 246.50 246.50
Dresdner Bank 137 135
Hoechst 114 114.50
Siemens 249 250.50
VW 151 148.50
USA
Amer. Express 120 117
Béatrice Foods 53.25 53.50
Gillette 96.50 97
MMM 163 167.50
Pacific Gas 65 64.75
Philip Morris 128.50 128.50
Phillips Petr. 68.25 68
Schlumberger 87 85.25

météo

13° W 0°#  ̂looÔnT \

Le soleil de mars tape fort !
Pour toute la Suisse : beau temps, à part quelques bancs de

brouillard matinaux sur le Plateau. Jusqu'à 15 degrés cet
après-midi. Zéro degré, encore en hausse, vers 3000 mètres.

Evolution jusqu'à dimanche : persistance de ce temps doux,
printanier et ensoleillé, malgré quelques passages nuageux.

A Sion hier: une journée splendide, jusqu'à 15 degrés. A
13 heures : 3 au Santis, 9 à Zurich, 10 à Berne, 11 à.Genève,
12 à Bâle, 15 à Locarno (beau partout), -5 (peu nuageux) à
Moscou, -3 (beau) à Helsinki, 2 (beau) à Stockholm, 8 (très
nuageux) à Munich, Berlin, Prague et Hambourg, 9 (très
nuageux) à Francfort, 11 (beau) à Londres, 13 (beau) à Paris,
Innsbruck et Palerme, 14 (beau) à Rome, Milan et Nice, 15
(beau) à Palma, Tel Aviv et Tunis et (peu nuageux) à Malaga
et Belgrade, 16 (très nuageux) à Lisbonne et (beau) à Madrid.

Le soleil de mars tape déjà fort ! Gare aux coups de soleil,
surtout sur une surface enneigée ! Car l'astre du jour passe
maintenant déjà à 40 degrés au-dessus de l'horizon vers midi.

Danger d'avalanches. Le temps chaud augmente le risque
d'avalanches. Ce fut le cas hier entre autres sur la route
vers Goppenstein et sur le Sex-Riond au-dessus de Conthey.

La température moyenne en 1982 (suite) : Zermatt 4,1, La
Dôle 3,9, Chasserai et Ulrichen 3,7, Davos 3,3, Pilate 1,9,
Samedan 1,6, Grand-Saint-Bernard -0,7, Santis -1,0, Weiss-
fluhjoch -2,1, Corvatsch -5,0, Jungfra ujoch -7,2 degrés.

r «

iff Action de
carême 1983

Je hais tout le travail pour lequel j'ai peiné
sous le soleil et que je laisserai à qui me suit.

Qohéleth 2, 18

Au cœur même de ses activités multiples et
merveilleuses, l'homme découvre une faille. Car
souvent le labeur déshumanise l'homme, détruit
les liens fraternels, prive le travailleur de sa li-
berté créatrice. Le jar din devient désert.

L 
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FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 451 461
Anfos 1 144 144.50
Anfos 2 121 122
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1250 1260
Intervalor 58 59
Japan Portfolio 554.50 564
Swissvalor 224.50 227.50
Universal Bond 68 69
Universal Fund 83.50 84.50
Swissfonds 1 495 510
AMCA 33 33.25
Bond Invest 60.50 61
Canac 97.50 98.50
Espac 53.50 54.25
Eurit 132 134
Fonsa 101.50 102.50
GErmac 92 94
Globinvest 69 69.50
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 118.50 120.50
Safit 542 544
Simma 219 219.50
Canada-Immob. — —Canasec 675 685
CS-Fonds-Bds 62.75 63.75
CS-Fonds-Int. 73.25 75.25

BOURSE DE NEW YORK
7.3.83 8.3.83

Alcan 33 32 %
Amax 24% 24%
ATT 68 VA 65%
Black & Decker 19% 19%
Boeing Co 36 36
Burroughs 47 45%
Canada Pac. 35% 35%
Carterpillar 44% 43%
Coca Cola 52% 51%
Control Data 49% 47%
Down Chemical 323/4 31%
Du Pont Nem. 41% 40%
Eastman Kodak 85% 84%
Exxon 31 30 VA
Ford Motor 40 39%
Gen. Electric 108 104
Gen. Foods — —
Gen. Motors 60% 59%
Gen. Tel. 35% 39%
Gulf Oil 32% 32%
Good Year 31 30%
Honeywell 97% 94%
IBM 103 100%
Int. Paper 58 % 56%
ITT 36'i 35 %
Litton 60% 59%
Mobil Oil 29% 28%
Nat. Distiller 26VA 26%
NCR 106% 104%
Pepsi Cola 37 36%
Sperry Rand 35% 35%
Standard Oil 42% 42%
Texaco 33% 32%
US Steel 23% 23%
Technologies 65% 64%
Xerox 41% 39%

Utilities 128.28 (- 1.06)
Transport 502.94 (- 5.16)
Dow Jones 1119.70 (-22.—)

Energie-Valor 127.50 128.50
Swissimmob. 61 1290 1310
Ussec 697 710
Automat.-Fonds 83.25 84.25
Eurac 299.50 301.50
Intermobilfonds 76.75 79.75
Pharmafonds 192.50 193.50
Poly-Bond int. 68.70 69.20
Siat 63 1280 1290
Valca 71 72.50



Programme de relance économique
PERSONNE
(mpz). - Paradoxal: une soixantaine d'orateurs inscrits pour
relancer l'économie suisse, mais le quart seulement des sièges
occupés! Voilà qui témoigne de l'intérêt réel pour la cause:
monter à la tribune, élections obligent ! Après les Etats la
semaine dernière, le National a repris le flambeau pour examiner
le programme proposé pour renforcer l'économie suisse. Comme
on pouvait s'y attendre, le sujet est usé; tel un vieux tricot, il
s'effiloche. Les arguments maintes fois entendus ne retiennent
plus l'attention. Sans hésitations on décerne le prix du courage à
ceux qui sont restés fidèles à leur poste, dont plusieurs représen-
tants du Valais, région moins concernée. Ceci dit, heureusement
que le fou du roi, en l'occurrence le radical bernois Otto Fischer,
est venu crier tout haut ce que chacun pense tout bas: «Ce
programme, tout le monde est contre, mais tout le monde le
votera pour des raisons électorales.» O ne se trompe pas
beaucoup, Otto Fischer, avec sa logique implacable, puisque tous
les groupes sont d'accord d'entrer en matière, mais avec une
multitude de réserves et surtout l'idée que même s'il ne faut pas
s'attendre à un miracle, ce programme aura au moins un effet
psychologique.

Rapporteur de langue française,
Gilbert Coutau , libéral genevois,
rappelle les longs travaux de la
commission. Ensuite il fait un tour
d'horizon de la situation écono-
mique mondiale et nationale pour
démontrer l'opportunité du projet.
Puis il parle du contenu. Pour lui
ce programme n'est pas un renie-
ment ni un revirement de la poli-
tique économique du gouverne-
ment ; il ne substitue pas l'Etat au
privé. C'est une intervention dy-
namisante, nullement sclérosante
qui ne veut pas voler au secours
d'entreprises déclinantes. Il n'est
pas protectionniste non plus. Cer-
tes, il faut être libre-échangiste,
mais ne pas se montrer naïf et en
oublier de se battre pour rester
compétitif.

Gilbert Coutau est d'accord que
certaines réserves peuvent être
émises. Il ne faut pas se faire d'il-
lusions sur la portée du program-
me. Bien qu'il soit difficile aujour-
d'hui de mesurer les effets réels de
cette relance, il ne faut pas la sous-
estimer et saisir cette opportunité
pour favoriser l'emploi. Toujours
selon M. Coutau, le choix des pro-
jets n'est pas le fruit d'un hasard,
ni une envie de s'engager dans des
dépenses insoutenables. Ainsi la
commission soutient le program-
me et demande l'entrée en ma-
tière.

Oui, mais...
Tous les groupes acceptent l'en-

trée en matière; cependant tous
émettent un grand « mais» . Le
plus fort vient de l'extrême-gauche
qui trouve les moyens proposés
trop axés sur un choix politique :
elle entrera en matière, mais réser-
ve sa décision finale, selon les cor-
rections apportées au projet en
cours de débat. Ses principales ob-
jections concernent l'armée, la ré-
partition trop favorable au Trian-

Feu vert pour le tunnel
du Monte Olimpino
BERNE (ATS). - La Suisse
versera à l'Italie une contribu-
tion de 60 millions de francs
pour la construction d'un se-
cond tunnel ferroviaire sous le
Monte Olimpino, principal
trait d'union entre la ligne du
Gothard et le réseau Italien.
Hier, le Conseil national a très
largement approuvé ce projet.
Les Etats en avaient fait autant
en novembre dernier.

L'actuel tunnel du Monte
Olimpino doit être réparé et
agrandi. Ces travaux exigeront
plusieurs années durant les-
quelles le trafic sera entravé si-
non interrompu. D'où de lour-
des pertes - plus de 100 mil-
lions de francs par année -
pour les CFF. Aussi, l'Italie qui
a le même intérêt que la Suisse
dans cette affaire propose-t-el-
le de construire un second tun-
nel. Double avantage: pas
d'interruption durant les tra-
vaux de réfection du premier
et doublement de la capacité
de cette ligne. En revanche,
l'Italie estime que la Suisse
doit participer aux frais esti-
més à 128 millions de francs.
Les deux partenaires sont ar-
rivés à un accord au terme du-
quel la Suisse verse 40 millions

gle d'or, le non-respect des pays en
voie de développement et le fait
que l'aide aux chômeurs est pra-
tiquement inexistante.
Un gâteau mal partagé

La répartition est un point que
plusieurs groupes ont évoqué.
Chacun veut sa part du gâteau.
Les démocrates-chrétiens, entre
autres, par la voix de leur rappor-
teur Laurent Butty, estiment que
«le but ne serait en effet p as at-
teint si nous votions des crédits qui
contribueraient simplement à sur-
charger encore ceux qui ont déjà
trop ou assez et à ne redistribuer
que fort peu à ceux qui sont dans
le besoin. Je prends un exemple :
pour l'un des postes importants
prévu par le DMF, la Suisse ro-
mande n'obtiendra que 1,5% des
commandes et mon canton 0,1%.
Ces chiffres sont éloquents.

Pour de nombreuses acquisi-
tions, on recourt au système de
l'entrepreneur général Cela signi-
f i e  que celui-ci utilisera des sous-
traitants. Ne risque-t-on pas alors
de voir ces sous-traitances attri-
buées selon des critères ne corres-
pondant pas à la volonté manifes-
te de répartition régionale? Le
Conseil fédéral, en tant que maître
de l'œuvre, a-t-il les moyens de
contrôler ces attributions? Enfin,
nous insistons pour que les mesu-
res envisagées s'étendent le plus
possible à d'autres secteurs éco-
nomiques.

L'agriculture exige toujours une
productivité p lus rationnelle. Elle
doit donc être soutenue et son
équipement, ses améliorations fon-
cières ou forestières, se prêteraient
fort bien à une aide qui serait bien-
venue non seulement pour elle,
mais aussi pour les régions en voie
de rattrapage.

Dans cette optique, nous pen-
sons qu'une aide spécifique pour
les petites et moyennes entreprises

a fonds perdu et 20 millions
sous forme de prêt à un taux
d'intérêt favorable.

Une contrepartie
pour le Simplon

Profitant de ces négocia-
tions, la Suisse a su persuader
l'Italie de prendre d'autres en-
gagements fort importants
pour les transports ferroviaires
suisses. Le même accord qui
porte sur la participation fi-
nancière suisse à la construc-
tion du tunnel oblige l'Italie à
améliorer ses voies d'accès au
Simplon. La capacité de cette
ligne devra être portée à 12
millions de tonnes (aujour-
d'hui 2,9 millions), soit au ni-
veau de celle du Gothard. Ces
travaux qui seront parallèles à
ceux du doublement de la voie
du Lotschberg (achevés vers
1990) coûteront environ 500
millions de francs à l'Italie
(dont 200 millions pour la nou-
velle gare de triage de Domo-
dossola).

Bien qu'approuvé à une lar-
ge majorité -143 voix contre 2
- le projet a tout de même sus-
cité quelques critiques. Le dé-

N'Y CROIT!
correspondrait aussi à une décen-
tralisation bienvenue des mesures
de relance. Les statistiques démon-
trent qu'elles en ont un urgent be-
soin.

Malgré les résultats relative-
ment favorables de 1982, le touris-
me doit aussi bénéficier du soutien
qui est indispensable pour qu'il as-
sure à la fois les revenus qui sont
nécessaires à certaines régions,
mais aussi à la santé de notre ba-
lance commerciale. »
Vive l'effet psychologique !

Les socialistes, eux, regrettent
que le programme ne contribue
pas davantage à améliorer les
structures dans le domaine profes-
sionnel plus particulièrement.
Dans ce parti on reste aussi pru-
dent envers les risques à l'expor-
tation. On propose une définition
de cas où cette garantie n'est plus
financièrement autonome, mais
soutenue par la Confédération.
Représenté par la Zurichoise Un-
terhagen, le PS trouve que ce pro-
gramme aurait dû être préparé
plus tôt.

L'UDC, quant à elle, pense que,
malgré les critiques, il faut accor-
der à cette relance un côté positif :
l'aspect psychologique. Cette po-
sition est également celle des ra-
dicaux, des indépendants, des li-
béraux, à laquelle il faut ajouter
une pluie de théories aussi longues
que vides prônées par la gauche à
la droite sans exception.

Les vérités
du fou du roi

C'est bien connu, le fou du roi
ose dire à Sa Majesté toutes les vé-
rités. Otto Fischer a un peu joué ce
rôle hier au Parlement. Alors que
les discours lavasses couvraient
l'hémicycle d'un voile d'ennui, il
est arrivé tout sourire à la tribune
et d'un jet a poussé ses collègues à
un examen de conscience et posé
quelques questions à M. Furgler. Il .;.
n'y a pas été par quatre chemins
pour dire au Conseil fédéral ce
qu'il pense. Le gouvernement a
perdu les nerfs en proposant un
milliard qui ne sert à rien. C'est de
la foutaise ! Il ne donnera pas de
travaux aux horlogers et ne créera
pas d'emplois. Au départ il a rap-
pelé qu'en septembre 1982, le Con-
seil fédéral, par l'intermédiaire de
M. Honegger, a déclaré qu'il ne
fallait pas dramatiser la situation
et ne pas se laisser entraîner par
des soucis qui finissent par scier
les nerfs.

A M. Furgler il indique que la
tâche de gestionnaire d'Etat est de
ne pas céder à ceux qui viennent
réclamer en distribuant de l'ar-
gent.

Qui va payer ce milliard? Nous
ne l'avons pas. Il faudra l'emprun-
ter et des années pour que la quo-

Berne

mocrate- chrétien d'Obwald
Walter Rothlin a même pro-
posé de le renvoyer au Conseil
fédéral Pour lui, la participa-
tion suisse ne se limitera pas à
60 millions. Les très probables
difficultés géologiques et l'in-
flation qui sévit en Italie inci-
teront ce pays à demander à la
Suisse d'augmenter sa mise.

Ce n'était, bien sûr, pas
l'avis des trois orateurs tessi-
nois montés à la tribune, ni ce-
lui de M. Jean- Pascal Dela-
muraz (rad. VD). Pour ce der-
nier, ce projet est dans l'intérêt

SSSsraf Tour d'horizon de l'économie mondiale
pion intéressent plus particu-
lièrement les Romands. Enfin, BERNE (ATS). - Le Conseil au président de la commission Pour sa part, M. Willy Don-le conseiller fédéral Léon des Etats a pris acte hier sans Cari Miville (soc. BS) et au zé (soc. GE) a souligné l'im-Schlumpf, chef du Départe- opposition des rapports du conseiller fédéral Kurt Furgler portance de la négociation in-ment des transports, des com- Conseil fédéral sur la politique de faire un tour d'horizon de la têt-nationale pour endiguer lamunications et de l'énergie, a économique extérieure et les situation économique interna- montée du protectionnisme,précisé que, selon cet accord, modifications du tarif d'usage tionale. Malgré les indicateurs aider les pays en développe-
tous les frais supplémentaires des douanes suisses, approu- qui permettent d'espérer une ment aux prises avec une lour-dus au renchérissement ou à vant respectivement par 36-0 lente reprise de l'activité, l'ave- de de
des difficultés techniques de- et 35-0 les mesures prises dans nir demeure difficile, ont-ils contri
vraient être supportés par PIta- ces domaines au cours du estimé. Ils se sont toutefois paix. :
lie. En outre, ce projet est ab- deuxième semestre de 1982. montrés confiants dans la ca- de l'é
solument indépendant du La discussion relative au pacité d'adaptation de la Suis- sure q
choix d'une future transversale rapport sur la politique éco- se, favorisée par la bonne for- à ces i
alpestre (Gothard ou Spliigen). nomique extérieure a permis mation de sa main-d'œuvre. sure d

te-part soit rentable. C'est une
fausse politique : au lieu de réta-
blir des structures, nous avons in-
jecté de l'argent dans celles-ci.
Donc nous avons mangé le pain
avant de l'avoir. Personne ne se
laissera prendre à ces simagrées
qui se veulent une aide au peuple.
Lorsque l'on est à court d'argu-
ments, on allègue la psychologie,
mais le peuple n'est pas plus bête
que nous. Même les bourgeois, par
peur d'être écrasés par les socialis-
tes, acceptent ce programme. Per-
sonne n'y croit, mais tous le vote-
ront pour des raisons électorales.
Quand le peuple prendra cons-
cience de ce bric-à-brac qu'on lui
propose et qui coûtera un milliard
au contribuable, il donnera la ré-
plique lorsqu'on lui présentera un
programme financier à voter. Otto
Fischer demande donc de ne pas
entrer en matière.
Encore une soixantaine
d'orateurs

Le plaidoyer d'Otto Fischer ter-
miné, le président lève la séance.
Mais on n'est pas au bout des pa-
labres. Une soixantaine d'orateurs
ont encore prévu de monter à la
tribune. On ne terminera vraisem-
blablement pas cette semaine ce
débat qui reprend ce matin.

Monique Pichonnaz

A LA SOUPE, MESSIEURS !

Le soleil du Valais à
(mpz). - Sympas ces Valaisans ! entendait-on

hier a la sortie de la soupe offerte aux parlemen-
taires par l'OPAV. Organisée avec la collabora-
tion des associations professionnelles, elle avait
attiré la foule. Il faut dire que ce coup de soleil
chaleureux, bien arrosé est un excellent tonique
entre deux séances de travail Côté valaisan, ils
étaient tous là, le Conseil d'Etat in corpore et
quelques collaborateurs, le représentant des arts et
métiers, le directeur de la Fédération laitière et
agricole, le président du PDC et des cafetiers suis-
ses, le directeur de Provins et tous ceux qui ont
échappé au regard de l'observateur. Répartis à
chaque table, les représentants valaisans ont ma-
gnifiquement rempli leur rôle d'ambassadeurs.

On parle beaucoup des produits valaisans. De la
propagande, on en lit partout Mais, tout ce qui
peut être entrepris, jamais n'égalera les relations
humaines. L'OPAV a eu hier une bonne idée : se

'•t~l H '¦—~ n._ ^ Z—7
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présenter au Parlement autour d'une table bien
garnie dans une ambiance sympathique est une ex-
cellente carte de visite. Et personne n'oubliera la
soupe des parlementaires dont nous vous trans-
mettons la recette :

Ingrédients (quatre personnes) : 600 g d'agneau
coupés en petits morceaux, 100 g de lard maigre
coupés en lamelles, 2 oignons, 2 poireaux, 4 carot-
tes, 1 céleri, % chou blanc, safran , marjolaine, sel,
poivre ; 31 de bouillon, 3 dl de crème, 2 jaunes
d'œufs, beaucoup de persil.

Préparation: étuver les oignons et les poireaux,
puis ajouter le reste des légumes coupés, le lard et
la viande. Après quelques minutes, mouiller avec
le bouillon et laisser cuire environ une heure.
Avant de servir, mélanger avec la crème et les jau-
nes d'œufs et saupoudrer de persil haché.

Servir aussi chaud que possible.
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La pompe à chaleur I
STIEBEL ELTRON

Iun 
investissement

important pour
votre avenir.

Electricité + Chauffag

SARRASIN &
PELLOUCHOUD
Maîtrises fédérales

FULLY* 026/5 31 53

ISOLATION DES FENETRES
/Nli JOINTS EN BRONZI

 ̂r̂ i_  ̂
GARANTIS20 ANS

¦ 

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

Delta-Vitre
pour l'isolation
thermique et
phonique.

Repr. exclusive pour le Valais

ERIC REYMOND S.A.
BRÛLEURS A MAZOUT
ET A GAZ-CITERNES
Vente
Installation
Entretien

1920 MARTIGNY f /l A
0 026/2 28 34 I i\ I
1000 Lausanne 6 V I  V/
<p 021 /27 62 33 V» ,̂

IÎATIMAT SA =̂
GNV

k 
Je désire un devis sans engagement de ma part, pour l'iso-
lation de mes fenêtres, ou survitrages

? bât. locatif? villa O bât. locatif D

NOM PRÉNOM:

ADRESSE: LOCALITÉ

N" POSTAL: MON N° 0

w TT%\\_\ .̂ . x ffVPf ^
m Cheminées icmit
m Fourneaux en fonte tMçLÏJJi-

fjpM 119 avril ouverture I
RvË3 d'un magasin au Grand-Pont à Sion

^(à droite de la fontaine) f

R5T| Anne H. STIEGER Cheminée-Import
. I | Se renseigner au 027/36 23 24 Vétroz _j

f

Que vous coûte le mazout aujourd'hui? Et demain? Prévenez à temps !

Pour maintenir bas vos frais de chauffage, adoptez donc les

compteurs ATA
dans l'intérêt d'un décompte des frais de chauffage d'après la consom-

mation. Qui économise doit moins payer!

Demandez une documentation gratuite à:

Wârmezâhler AG, 3960 Sierre
Case postale 636, tél. 027/55 4312

Le spécialiste du
chauffage à bois

Grande exposition en ma-
gasin de cheminées et poê-
les à bois: Rink, Rais, Devil-
le, Granum, Sarina, Godin,
Somy, Skan.
i prospectus sur demande

\*m -̂

Publicitas

VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé
par le fœhn? A-t-elle un défaut de construction?
Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

/ *j Prokamin AG
1 m_ Case postale 42
ŷg H 4153 Reinach 2

^*> Démonstration
,-,y,. xr à domicile

Tél. 061 /76 96 01 

_ \ _̂ m  ̂ • -^

Chaudières mazout, bois, charbon à rendement de combustion éievé

Nouveau

• Combinés de cuisson et de chauffage central, boilers, parois chaul
fantes et convecteurs.

SARINA le spécialiste du chauffage - Exposition permanente

Etablissements Sarina S.A.
Route des Arsenaux 29 -1700 Fribourg - 0 037/82 31 91

Mais méfiez-vous des touche-à-tout

Ne vous laissez pas ébranler par la logique
troublante d'un argument-massue: il
masque souvent une profonde mécon-
naissance des vrais problèmes. En ma-
tière d'économie d'énergie, tout gadget
est un gâchis. Le vrai problème, c'est de
chauffer à bon escient. De ne pas dissi-
per cette énergie thermique en pure perte.
Et par conséquent de disposer d'une ins-
tallation de chauffage aux composantes
rigoureusement adaptées. Et parfaite-
ment compatibles. Du brûleur jusqu'à la
cheminée.
Optimiser un système de chauffage occa-
sionne des frais. Mais c'est un investisse-
ment bien placé qui, ultérieurement,
tourne chaque année à votre avantage.
L'expérience prouve qu'une installation
assainie par nos soins permet de réduire
de 20 à 40% les frais de chauffage.

C>W
CouDon pour informatior

Voulez-vous m'adresser vos nouvelles
documentations sur
D le nouveau système Duomat
D le minibrûleur Econom
Autres informations souhaitées sur:

Nom: ' 

Rue: . 
NP/Localité: NOU

nvoyez-moi votre documentation
e désire un contact direct
vec un conseiller technique
our construction neuve
our rénovation

Mê  ̂ C E R E C
, -\ Société d'Engineering et Recherche

pour énergie et construction S.A.
1915 Chamoson Tél. 027/86 32 59 - 86 27 82

POMPE A CHALEUR «WENOVA»
- eau-eau ETUDES -- air-eau -*"--
- air-air PROJETS -

FOURNITURES
BLOC ISOLANT -ARGISOL»
qui conserve l'énergie 

POUR VOTRE
CAPTEURS SOLAIRES VILLA,
- eau chaude sanitaire CHALET,
- piscines IMMEUBLE

CHAUFFAGES PAR LE SOL

• Chaudières mixtes et juxtaposées
• Gamme de chaudières jusqu'à 550 000 Kcal/h
• Programme révolutionnaire pour le chauffage par le sol

Elaboré dans nos bureaux d'études, le
nouveau système Duomat est avant tout
destiné aux immeubles et habitations à
plusieurs appartements où son adoption
se traduit par une réduction considérable
des frais de chauffage. Sa fiabilité re-
connue nous permet de prendre une initia-
tive sans équivalent dans ce domaine, à
savoir l'octroi d'une garantie avec taux de
combustion certifiés et clause de restitu-
tion. Seule condition requise: le foyer de
la chaudière doit être conforme aux direc-
tives fédérales de 1981. En quoi consiste
notre système Duomat? Pour le savoir,
procurez-vous notre documentation.

Autres fournitures et prestations ELCO:
ELCO brûleurs mono et combinés, gas et
mazout, chaudières à gaz, cheminées pour
constructions neuves ou rénovation, ci-
terne cuirassée, pompes à chaleur,
chauffe-eau électrique et à pompe à cha-
leur, chauffage central électrique, citernes
et détecteurs de fuite, appareils écono-
miques à récupération de chaleur pour
piscine couverte ou en plein air, saunas,
adoucisseurs d'eau.

La solution réside ici dans l'adoption du
minibrûleur <Econom> - aboutissement
des recherches les plus récentes relatives
aux maisons individuelles et résidences
secondaires. Ce brûleur se caractérise par
une réduction sensible de la consomma-
tion d'énergie. Intégré dans une installa-
tion fonctionnelle, il permet un rendement
de combustion pouvant atteindre 95%.
Pour vous familiariser avec ce matériel à
haute fiabilité, demandez simplement
notre documentation <Econom>. Nous
pouvons également vous faire parvenir
des précisions sur l'ensemble du pro-
gramme ELCO. Mais retenez surtout ceci:
quel que soit votre problème de chauf-
fage, ELCO a toutes les compétences pour
vous fournir une assistance-conseil objec-
tive. Qu'il s'agisse d'une nouvelle cons-
truction, de l'assainissement d'une instal-
lation ou encore d'un système à sources
d'énergies alternatives.

€Lco
ELCO Systèmes d'énergie SA
Thurgauerstr. 23, 8050 Zurich
Tél.: 01/312 40 00
Tel. Sierre 027/55 09 45



L'actualité qui engendre
des espoirs du côté de l'or
noir ne doit cependant pas
nous faire oublier combien
notre approvisionnement
en énergie est vulnérable.
Si aujourd'hui nos réser-
voirs d'essence sont à
nouveau pleins et si nous
avons du gaz et de l'élec-
tricité en suffisance, le pro-
blème de l'énergie n'en est
cas résolu pour autant
Notre pays importe plus de
80% de l'énergie qu'il uti-
lise, la part du pétrole dans
la consommation globale
représentant quelque 70%,
la production du nucléaire
6%, celle des forces hy-
drauliques 12%. Qui plus
est, nos reserves énergé-
tiques ne sont pas inépui-
sables. Et sans revenir sur
l'article constitutionnel qui
fit l'objet des récentes vo-
tations, nous devons nous
souvenir de l'enjeu de ces
votations concernant les
carburants et l'énergie, fort
éloquemment décrit dans
le fascicule publié par le
Conseil fédéral.
ÉCONOMISER
L'ÉNERGIE...

...c'est accroître notre
sécurité, ménager notre
environnement, et, bien
souvent aussi, épargner
« La consommation d'éner
gie porte atteinte à l'hom
me et à son environne
ment. Le chauffage au ma
zout et les véhicules à mo
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teur rejettent des gaz pol-
luants. Les routes et les
centrales des forces motri-
trices accaparent des ter-
rains. Le pétrole, le gaz na-
turel, le charbon et l'ura-
nium sont des matières
premières dont nos des-
cendants devraient aussi
pouvoir disposer en suffi-
sance.» Et plus explicite-
ment encore : « Les tuyaux
des gaz d'échappement
les cheminées, les toits, les
parois de verre, etc., lais-
sent passer près de la moi-
tié de l'énergie utilisée.
Des études scientifiques et
des exemples pratiques
montrent que plus de 50%
de cette énergie peut être
économisée à bon comp-
te. »

Nous y voila! Beaucoup
de têtes pensantes se sont
penchées sur ce grave
problème d'économie et
en sont arrivées à des so-
lutions sérieuses : énergies
solaire, éolienne, nucléaire
ou farfelues, telle celle en-
visagée par cet Américain
génial qui décida, un beau
matin, de récupérer la cha-
leur produite par la respi-

• •

ENERGIE...
POURQUOI?
COMMENT?

PAR QUI?
PAR QUOI?

OÙ?

TEXTES
SIMONE VOLET

ration de ses compatriotes,
lors de leur sommeil!
NOUS AVONS DIT
«SOLUTIONS»

Mais les définitions cou-
ramment utilisées touchant
aux énergies nous échap-
pent, et cela mérite que
l'on s'y arrête :

1. L'énergie primaire,
c'est l'énergie qui est à
disposition dans la nature,
tirée de celle-ci, non trans
formée.

Elle est considérée com-
me non renouvelable lors-
qu'elle provient :
- de combustibles fossiles

et végétaux, tels que les
charbons (anthracite,
houilles), les lignites, les
tourbes ; les hydrocar-
bures, y compris ceux
contenus dans les sa-
bles asphaltiques et les
schistes bitumineux
c'est-à-dire le pétrole
brut, le gaz naturel ;
l'énergie nucléaire, par
fission d'éléments con-
tenus dans l'uranium na-
turel.
Elle est dite renouvela-

ble lorsqu'il s'agit de:
- l'énergie hydraulique;

l'énergie géothermique ;
l'énergie éolienne;
l'énergie solaire ;
l'énergie des mers (ther-
mique, vagues, marées) ;
l'énergie issue de com-
bustibles d'origine vé-
gétale et animale, tels
que le bois, les ordures,
le fumier , ete
2. L'énergie distribuée,

c'est l'énergie qui se pré-
sente sous la forme voulue
par le consommateur , le-
quel l'utilise pour l'éclaira-
ge, la cuisson, un travail
mécanique, etc.

3. L'énergie secondaire
ou intermédiaire. Dans de
nombreux cas, l'énergie
primaire ne peut pas être
distribuée en l'état et doit
subir une ou plusieurs
transformations.

Les formes d'énergie
obtenues sont qualifiées
de secondaires ou inter
médiaires.

C'est le cas de l'électri-
cité, qu'elle provienne de
la transformation du gaz,
de l'énergie hydraulique,
ou du charbon, de l'éner-
gie nucléaire, etc., qui ali-
mente indifféremment les
installations les plus diver
ses quant a leur utilisation.
C'est également le cas du
butane et du propane issus
de la distillation du pétrole
et distribués en bouteilles,
de l'eau chaude distribuée
dans les réseaux de chauf-
fage urbain.



QUELLES SOURCES POUR ASSURER
NOTRE AVENIR ÉNERGÉTIQUE?

Actuellement, l'équilibre
entre l'offre et la demande
subsiste, malgré certaines
difficultés qui peuvent être :
- la préférence des con-

sommateurs pour certai-
nes énergies (pour des
motifs de prix, de com-
modité, de salubrité ou de
sécurité d'approvision-
nement) ;

- les décisions prises par
les producteurs en fonc-
tion de l'idée qu'ils se font
de la demande, des prix,
des coûts, des investis-
sements ;

- les possibilités de traite-
ment (raffinage, conver-
sion), de transport et de
distribution dans le cadre
de structures existantes
ou réalisables;

- les décisions des autorités
nationales relatives à la di-
versification des énergies
ou les contraintes qui sont
imposées à la production,
l'importation ou la con-
sommation d'énergies
préférées à d'autres.

1. Si le CHARBON fut
pendant longtemps la prin-
cipale source d'énergie des
nations industrialisées im-
portantes, si ses réserves,
comme celles des lignites,
sont considérables, il n'en
demeure pas moins qu'une
intensification de son utili-
sation poserait d'évidents
problèmes au sujet des tech-
niques nouvelles d'extra-
ction et de traitement. De
surcroît, sa consommation
dans des centrales est une
source de nuisances dues
aux résidus de combustion
(cendres, scories), aux émis-
sions d'imbrûlés, de CO2, de
SO2, de NOx, etc.; une pro-
tection, entre autres, des vé-
gétaux chlorophylliens serait
indispensable. Le rôle
d'énergie de remplacement
que pourrait remplir le char-
bon, en particulier en as-
sumant une transition entre,
d'une part, l'ère du pétrole et
du gaz naturel et, d'autre
part, l'avènement de res-
sources énergétiques renou-
velables, serait certes impor-
tant, mais exigerait aussi la
mise en place de nouvelles
infrastructures, d'un coût
élevé.

En revanche, la transfor-
mation du charbon en com-
bustibles liquides ou gazeux
pourrait s'avérer une solu-
tion de rechange intéressan-
te, même si le prix de ces
combustibles doit être vrai-
semblablement plus élevé
que celui du pétrole, en rai-
son du rendement relative-
ment bas (60-70%) du coût
des installations nécessai-
res. Les délais de réalisation
seraient de surcroît longs et
il n'est pas certain que cette
production de combustibles
de synthèse contribue de
manière décisive à la cou-
verture des besoins d'éner-
gie d'ici l'an 2000.

2. S'il est probable que la
renonciation aux produits
pétroliers sera plus sensible
à l'avenir en raison de l'ac-
croissement de leurs coûts,
il est aussi probable que le
déclin dans l'utilisation du
pétrole brut se produira à la
fin de ce siècle (les gise-
ments classiques n'étant
plus en mesure de satisfaire
la demande). La découverte
de nouvelles réserves de PÉ-
TROLE ne saurait indéfini-
ment retarder ce déclin. En
tout cas, il est illusoire de
continuer à accroître la con-
sommation de pétrole en
imaginant que les estima-
tions les plus optimistes se
révèlent justes ; cela ne ferait
que conduire plus tôt à la fin
de l'ère pétrolière; les me-

Cependant, il faut admet-
tre que la consommation
d'énergie ne cessera pas de
s'accroître. Il serait en effet
illusoire d'imaginer que tous
les efforts méritoires et justi-
fiés faits pour éviter le gas-
pillage d'énergie et, de façon
générale, pour l'économiser,
aboutiront un jour à une sta-
bilisation de sa consomma-
tion. Qui plus est, l'amélio-
ration constante du niveau
de vie peut entraîner de nou-
veaux besoins en énergie.

Alors, comment les res-
ponsables fédéraux, canto-
naux et communaux peu-
vent-ils «chiffrer» notre ave-
nir énergétique? La réponse
se trouve dans une réflexion
de M. Jacques Percebois,
professeur à l'Université des
sciences sociales de Gre-
noble et à l'Institut écono-
mique et juridique de l'éner-
gie, qui s'exprime en ces ter-
mes, dans la préface de
l'étude L 'énergie en sursis,
scénarios 1985-2000 effec-
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sures d'adaptation n'en se-
raient pour finir que plus
draconiennes.

Il faut encore noter que le
coût d'extraction des hydro-
carbures contenus dans les
sables asphaltiques et les
schistes bitumineux est très
élevé.

Il y a lieu de relever enfin
que le pétrole est une source
de nombreux sous-produits.
Son utilisation à cet effet
s'avérera un jour plus impor-
tante que son utilisation à
des fins énergétiques.

3. Un recours accru au
GAZ NATUREL d'ici la fin du
siècle est patent. Les réser-
ves de cet agent énergétique
sont, elles aussi, considé-
rables (les réserves mondia-
les prouvées sont évaluées à
75085 milliards de m3, celles
probables seraient de
187611 milliards de m3 : la
consommation pour 1980 a
été de 1600 milliards de m3).
De plus, le gaz naturel est un
combustible propre, com-
mode, pour la cuisson aussi
bien que pour le chauffage.
L'Europe occidentale, in-
dépendamment de ses gi-
sements, importera toujours
davantage de gaz naturel :
les ressources nécessaires
pour répondre à la demande
se situent en URSS et dans
les pays de l'OPEP. Le trans-
port du gaz russe se fait déjà
par gazoducs (et connaît les
problèmes que l'on sait pour
le ravitaillement de l'Europe
occidentale). Celui de
l'OPEP s'effectuera sans
doute en grande partie par
méthaniers, ce qui entraîne
un certain volume d'investis-
sements pour la liquéfaction
du gaz à la sortie des puits,
sa réfrigération pour le
transport et sa regazéifica-
tion. Il convient de noter
qu'une certaine incertitude
règne au sein des pays pro-
ducteurs ; ils auront en effet
à choisir entre les exporta-
tions et les utilisations inter-
nes du gaz naturel.

On fait parfois état de la
possibilité de fabriquer du
MÉTHANOL liquide à partir
du gaz naturel. Le transport

tuée par le «Workshop on
Alternative Energy Straté-
gies » sous les auspices du
Massachusetts Institute of
Technology: «Dans le do-
maine énergétique, plus que
partout ailleurs peut-être,
c'est l'image que l'on se fait
du futur qui détermine le
présent. Les interrogations
sur l'avenir sont, il est vrai,
d'autant plus nombreuses
que l'incertitude et l'inquié-
tude sont grandes. Or, le pa-
radoxe des structures éner-
gétiques actuelles réside
précisément dans leur iner-
tie qui oblige aux décisions
dix, vingt ou trente ans à
l'avance dans un monde où
notre incapacité à prévoir les
mutations est manifeste ».

Épuisement de certaines
ressources énergétiques
classiques d'une part, mise
en place de nouvelles tech-
nologies d'autre part... un
bref examen des unes et des
autres paraît opportun, oc-
casion également de faire le
point:

de cet alcool à même d'être
mélangé à l'essence, d'ali-
menter des turbines à gaz
génératrices d'électricité ou
de servir de combustible,
n'exigerait pas la construc-
tion coûteuse de métha-
niers. En revanche, la perte
d'énergie due à la conver-
sion de gaz naturel en mé-
thanol est de 40% tandis
qu'elle est de 20% sl le gaz
naturel est liquéfié. En outre,
la fabrication de méthanol
exige des investissements
élevés, et, au stade de la
consommation, de nouvelles
installations doivent être réa-
lisées. Relevons aussi l'inté-
rêt du gaz naturel quant à
son utilisation dans l'indus-
trie pétrochimique.

4. Si L'ÉNERGIE HY-
DRAULIQUE (nous en som-
mes gâtés en Valais, et elle
connaît l'évolution décidée
récemment que l'on sait), est
le type même de l'énergie
propre, sur-le-champ dis-
ponible, son utilisation se
heurte toutefois (exception
faite des pays en voie de dé-
veloppement) à la limitation
de ses ressources. Les em-
placements les plus favora-
bles, techniquement et éco-
nomiquement, à la construc-
tion de centrales au fil de
l'eau, de retenues, sont en
effet déjà quasiment équipés
sur un plan général.

Par ailleurs, elle ne peut
être utilisée que comme
moyen de production d'élec-
tricité, avec les exigences
qu'impliquent les longs dé-
lais de construction des ou-
vrages et souvent la grande
distance du transport de
l'énergie électrique.

CENTRALE AU FIL DE L'EAU

CENTRALE A ACCUMULATIO

5. L'ÉNERGIE NUCLÉAI-
RE divise la population ; elle
divise également autorités et
spécialistes.

Nous n'entrerons pas
dans les détails, ce problème
continuant à déchaîner les
passions. Relevons simple-
ment une déclaration du
professeur J. Freymond, de
Genève, dans la conférence
intitulée «Le problème de
l'énergie dans les relations
nord-sud : son importance
relative» qu'il présentait le
22 août 1980 à l'occasion de
l'assemblée générale de
l'Union des centrales suis-
ses d'électricité : «Le débat
nucléaire est mobilisateur
d'énergie et de passions.
Par-delà les controverses
sur la construction de cen-
trales nucléaires ou de re-
cours au surgénérateur,
c'est le problème de la guer-
re et de la paix qui est abor-
dé et celui de l'orientation de
nos sociétés ».

Les adversaires de l'éner-
gie nucléaire expriment leur
crainte de l'emploi qui pour-
rait être fait d'une telle éner-
gie par rapport à celui qui
est envisagé et estiment que
le problème de l'élimination
des déchets et de leur retrai-
tement n'est qu'imparfaite-
ment résolu. Les partisans,
eux, soulignent que d'autres
activités tout aussi dange-
reuses ont été acceptées par
la société et que de rigou-
reuses mesures de sécurité
sont prises pour éviter toute
catastrophe.

Cet affrontement d'opi-
nions laisse souvent impré-
cises les perspectives d'ave-
nir du nucléaire, alors même
que depuis plusieurs années
fonctionnent déjà des réac-

teurs à eau ordinaire (sous
pression et à eau bouillante),
ceux refroidis au gaz, les
réacteurs à eau lourde, les
surgénérateurs (les réac-
teurs à haute température,
eux, ne sont pour l'instant
que des prototypes), qui pro-
duisent une énergie de fis-
sion utilisée pour la produc-
tion d'électricité.

La fusion nucléaire con-
trôlée du deutérium et du tri-
tium permettrait d'obtenir
une quantité d'énergie qua-
siment illimitée ; une utilisa-
tion industrielle ne saurait
cependant intervenir avant
le prochain millénaire. Pour
le professeur Freymond,
c'est en tout cas, un débat
permanent qu'il convient de
poursuivre sur ce problème
capital qu'est «le nucléai-
re», en l'insérant dans une
analyse globale de la politi-
que énergétique. Et d'ajou-
ter : «C'est la contribution
modeste et symbolique au
travail d'éducation dans la
profondeur de nos sociétés
occidentales démocratiques.
Car ce travail d'éducation
est le seul moyen valable
dont nous disposons pour
sortir l'Occident de l'impas-
se dans laquelle il s'est lais-
sé acculer par confort et par
manque d'imagination, et
qui ne peut aboutir qu'à une
aggravation des tensions in-
ternes et à une confrontation
mondiale qui pourrait être
totalement destructrice».

Le débat nucléaire n'est
pas terminé ; il faut simple-
ment réaliser qu'à l'heure
actuelle 25% de l'énergie
consommée en Suisse est
produit par des centrales nu-
cléaires et que toute aug-
mentation importante de la

consommation passe, à
moyen terme, par la cons-
truction de nouvelles centra-
les thermiques classiques ou
nucléaires.

A l'heure actuelle, la pro-
duction d'uranium est ap-
proximativement de 50000
t/an ; elle sera probablement
portée à 100000 t/an en
1990 et avoisinera les
180000 t/an en l'an 2000.
Pour ce qui est des ressour-
ces, celles-ci sont estimées
comme suit:
- ressources raisonnable-

ment assurées : 2000000
dé tonnes ;

- ressources additionnelles
évaluées: 2000000 de
tonnes.
Compte tenu des centrales

à mettre en exploitation dans
le monde durant ces vingt
prochaines années, les res-
sources raisonnablement as-
surées auront été utilisées
en totalité dès l'an 2000.

Il faut cependant faire les
remarques suivantes:
- les recherches de gise-

ments d'uranium sont re-
lativement récentes ; il y a
donc lieu de s'attendre à
un accroissement de dé-
couvertes ;

- l'exploitation de la filière
du thorium permettrait
d'envisager des réserves
au moins égales à celles
de l'uranium (cependant il
faut toujours quinze à
vingt années pour mettre
une filière en exploita-
tion);

- la possibilité d'utiliser les
surgénérateurs - au-delà
de l'an 2000 - permettrait
de multiplier par un fac-
teur cinquante les possi-
bilités de production.

(suite en page 14)
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Du 7 au 12 mars
GRANDE EXPOSITION «ÉNERGIE»
Découvrez les entreprises valaisannes spécialisées en économie et subs-
titution s'énergie
Participation:
-APPLITECHNA S.A. - FIBRIVER S.A.

Salins Martigny

- CEREC S.A. - GLASSEY S.A.
Chamoson Martigny

-ELSA S.A. PR0ENERGIE
Sion Sion

-ENERGIES S0VALÈRE S.A.
Monthey Sion

Collaboration:
Groupement valaisan pour l'énergie so- 
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«Rhodipor» est à la fois un enduit et un isolant pour façades
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RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

"NICE FLAM HE"
avec système de sécurité par refroidissement incorporé breveté

Adaptable dans tous les foyers de cheminée et sur tous les systèmes de
chauffages centraux

Hf Place de Rome 3,

Renseignements et conseils: pour tous les types de chauffage et récupération de chaleur.

David Ruddock Mario Danese
Chemin du Milieu 8bis Chemin de la Scierie 12
1920 Martigny 1920 Martigny
Tél. 026/2 68 46 - 2 32 25 Tél. 026/2 46 33
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Aujourd'hui mercredi 9 mars, à l'Hôtel Grand-
n Quai, Martigny, de 16 à 20 heures
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ions atmosphériques. Tout
omme la direction assistée
riontée de série sur les Super
tation, Turismo et Sedan.

A cela s'ajoute, plus particu-
èrement en ce qui concerne la

Avec traction sur les 4 roues enclenchable

t

A. BASTIAN S.A.
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94
Tél. 021 /20 00 44

TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par
chemisage intérieur sans joints,
avec tube flexible en acier sou-
dé CHROME-NICKEL V 5 A.
Economie de combustible en-
viron 10%.
S'introduit facilement par le haut
de la cheminée, sans ouverture
Intermédiaire.

10 ans de garantie, devis gratuit sans engagement.
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I mousse \ 1004 Lausanne!

25 ans 
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Super Station, un équipement d'entraînement le plus moderne
de luxe qui comble absolument associé au confort le plus élevé,
tous les désirs. j ' De ce fait, Subaru s'est

Ainsi, la technique de assuré une nouvelle avance. Et
pointe du Japon a acquis une reste le meilleur investissement-
nouvelle dimension: le système auto que l'on puisse imaginer.
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k̂^̂ ^̂Èm ^̂ ^̂ ^ B̂ ^BHr^̂  ^̂ ^̂ ^ f̂c ^̂ ^̂ ^̂ B \S\Jt f documentation sur la gamme des modèles Subaru, s.v.p

Avendre

1 lot
de pompes
de sulfatage
Birchmeier
neuves
pompes
adaptation
pour tracteur
occasions
motopompes
Fischer
haute
pression
occasion
1 treuil
viticole
Martin
occasion
1 remorque
de voiture
occasion.

Tél. 027/3619 74
entre 12 et 14 h.

36-039121

Subaru offre
un choix pour les

désirs et les
budgets individuels.

Subaru 1800 Sedan
4WD. Fr.l699C

SUBARi
r-T--~__yife  ̂ Subaru 1800 Station

$SMfcJ%». 4WD,Fr.l6 89Q
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¦flB M \_  1» Um 4WD, Fr.15 990
¦119 11 1\1B 1̂ "MM. Automatic. Fr. 16 990

Subaru 1800 Super Station
4WD,Fr.l9 350

Automatic, Fr. 19 990
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QUELLES SOURCES POUR ASSURER
NOTRE AVENIR ÉNERGÉTIQUE?
(suite de la page 10)

6. L'ÉNERGIE GÉOTHER
MIQUE est utilisée essentiel-
lement dans certaines ré-
gions volcaniques ou qui
connaissent des températu-
res élevées à proximité de la
surface de la terre.
Qu'il s'agisse de vapeur sè-
che obtenue par forage ou
d'eau chaude, cette énergie
n'est utilisable qu'au lieu
même où elle a été décelée.
Le fait précisément qu'elle
peut être produite sur place
incite cependant les muni-
cipalités à lui porter un
grand intérêt. A ce sujet, un
cadastre des possibilités
d'utilisation de l'énergie
géothermique dans la région
lausannoise est en voie
d'établissement par la Mu-
nicipalité.
7. L'ÉNERGIE ÉOLIENNE a
joué un certain rôle en zones-
rurales à la fin du siècle pas-
sé et durant les trois premiè-
res décennies du XXe. Ac-
tuellement, les recherches
portent sur la dynamique
des pales, la régulation des
moteurs, l'utilisation de con-
centrateurs, de diffuseurs et
de générateurs à même
d'accélérer la vitesse du vent
et de permettre ainsi le re- y
cours à de plus petites tur-
bines. Ce que nous verrons
plus loin. Mais, même lors-
que le générateur est de
grande taille, sa production
d'électricité resté faible, les
applications de celle-ci Io-

QESJPOE£ËS-CH.EMINEES
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DU CONFORT MODERNE

Du poêle en pierre ollaire
diateur, la ronde des moyi
chauffage passe désormais i
poêles-cheminées de
Scandinavie, dont le réel
intérêt à côté de sa pro-
duction de chaleur pro-
portionnelle à la valeur
calorifique du combusti-
ble utilisé, est d'offrir la vi-
sion d'un feu ouvert.

Voici pour son iden-
tité ; mais examinons sa
construction : le foyer est f
muni de briques réfractai- i
res et d'une grille de fonte
mobile, sous laquelle se
trouve un tiroir récupéra-
teur de cendres.

Autour du foyer, une
tôle d'acier de 4 à 8 mm
constitue la structure
principale du poêle, sur
laquelle vient s'ajouter le
manteau, également en
acier, qui prendra sa pla-
ce à environ 3 cm de la
tôle primaire.

Cet espace vide permet
la convection de l'air qui
est réchauffé le long des
parois du foyer.

L'ÉCLAIRAGE,

Oui, mais l'éclairage coûte
de l'énergie et de l'argent.
L'exposition spéciale LES
LUMINAIRES D'AUJOUR-
D'HUI présentée dans le ca-
dre d'Habitat et Jardin au
Palais de Beaulieu à Lausan-
ne, nous fait découvrir la
lampe halogène due au lea-
der de l'éclairage italien, Da-
nese Milano qui expose une
cinquantaine de lampes iné-
dites dessinées par les plus
grands créateurs de la pé-
ninsule. Cette exposition
présente en grande première
suisse la lampe de F.-A.
Porsche, le designer connu
dans le monde des voitures
de sport.

L'AMPOULE HALOGÈNE
L'éclairage halogène ne

calisées et à petite échelle, giner qu'une telle énergie,
Les conditions aérologiques après l'an 2000, assurera
de la région lausannoise ne une part importante de la
semblent pas être favorables couverture des besoins
au développement de l'éner- mondiaux d'énergie primai-
gie éolienne. re, alors même qu'il faut bien

réaliser qu'elle n'est dispo-
8. LE CAPTAGE DE nible que par intermittence
L'ÉNERGIE SOLAIRE et sa et que l'ensoleillement est
transformation en chaleur très variable d'une région à
ou en électricité suscitent de l'autre, quoique notre can-
grands espoirs. Au point ton soit particulièrement fa-
que l'on n'est pas loin d'ima- vorisé, tout au moins dans

L'UNE DES CONSTITUANTES

Et qui sort par gravitation ther-
r des orifices situés sur la
>érieure de l'appareil.

Pendant ce temps, l'air
frais de la pièce est aspiré
par dépression dans des
ouvertures placées en
dessous du cendrier.

Ce mouvement naturel
répartissant régulière-
ment la chaleur dans l'es-
pace permet le rende-
ment optimum de la che-
minée.

La capacité de chauffe
de tels appareils se situe
entre 110 et 340 m3 selon
les modèles (7 à 18,5

peut remplacer n'importe
comment un éclairage de
type classique. Son impor-
tant flux lumineux doit être
maîtrisé avec beaucoup de
soins. Son utilisation n'est
possible qu'en tenant comp-
te des couleurs et qualités
des murs et plafonds des lo-
caux à illuminer. Il peut sou-
vent améliorer et compléter
un éclairage de type classi-
que. Et si nous avons choisi
de vous présenter cette nou-
velle solution d'éclairage,
cette révolution d'éclairage
devrions-nous dire, ce n'est
pas que son prix soit parti-
culièrement accessible, car il
est dix fois plus élevé que
celui d'une ampoule norma-
le. Mais voilà, à consomma-
tion égale, une ampoule ha-

logène donne environ 40%
de lumière en plus. Et puis,
l'ampoule halogène ne subit
pas le vieillissement (noir-
ceur) et dure environ dix fois
plus longtemps qu'une am-
poule normale. Alors faites le
compte et, qui plus est, vous
pourrez choisir un voltage
plus bas ce qui consommera
moins d'énergie.

Sa composition : il existe
beucoup de formes d'am-
poules halogènes, ainsi que
de minuscules ampoules qui
fonctionnent en bas voltage
(6,12, 24 et 110 V). Verre en
quartz, filament en tungstè-
ne. Gaz de remplissage: bro-
me et halogénure de tungs-
tène. Tempérture : 1400 de-
grés C.

KW)
Quant aux prix, ils se

situent entre 2200 francs
et 4600 francs, soit prati-
quement la moitié d'une
cheminée conventionnel-
le.

Qui plus est, cette che-
minée est mobile et peut
s'enlever lors d'un dé-
ménagement.

(Maison Imporphyre,
Ardon. Photo Sopha Dif-
fusion).

certaines régions. En outre,
les installations de captage
et de transformation posent
des problèmes qui ne sont
pas encore complètement
résolus, même si, pour la
préparation d'eau chaude
sanitaire pour des bâtiments,
diverses applications don-
nent satisfaction sous cer-
tains climats. L'étude de
l'utilisation de cette énergie
pour la climatisation et le
chauffage des immeubles
doit encore être poussée car
il est nécessaire non seule-
ment que les capteurs soient
efficaces, esthétiquement
acceptables et peu coûteux,
mais aussi que le stockage
de la chaleur soit suffisant.
La conversion de l'énergie
solaire en électricité peut
s'opérer avec des photopi-
les, fabriquées notamment
avec du silicium, fort chères
pour l'instant ; là encore il
faudra déboucher sur une
possibilité de stockage de
l'énergie ou assurer une pro-
duction d'appoint.

Indépendamment d'études
relatives au recours de satel-
lites à placer sur orbite ter-
restre et qui convertiraient
l'énergie solaire en hyperfré-
quences retransmises à la
terre pour y être transfor-
mées en électricité, d'autres
se rapportent à la réalisation
de centrales électriques so-
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DIMENSIONNEZ VOTRE INSTALLATION SOLAIRE

Toujours au Salon Habitat et Jardin, au stand de l'EPFL, un
ordinateur permettait en quelques minutes, grâce aux indica-
tions précises sur le bâtiment, de dimensionner l'installation so-
laire appropriée. Voici le questionnaire qui était soumis à l'intel-
ligence du computer.

• LE BÂTIMENT

© Lieu de résidence Latitude du lieu (évent.) 

(5) Chauffage au mazout OUI / NON (biffer ce qui ne convient pas)
Chauffage électrique OUI / NON

© Installation solaire pour eau chaude sanitaire ? OUI / NON
Installation solaire pour chauffage ? OUI / NON

® La charge thermique est-elle connue ? OUI/NON
Si oui — Donnez la charge thermique journalière en kwh/m2 : 
Si non — Estimation de la charge thermique. (Répondez aux 2 questions suivantes) :

Q 1 Connaissez-vous les surfaces et coefficients thermiques k des murs,
du toit, de la salle inférieure ?
Si oui — Donnez ces valeurs successivement 

/

Si non — Connaissez-vous le k moyen du bâtiment et sa surface
extérieure totale ?

^^m^^  ̂ Si 0L|i — Valeurs 
fBggp Si non - Donnez les valeurs ou une approximation des
gpy valeurs du volume chauffé (m3) 

ÈWÊÊMpcS:fe:n'j QLe et de la Surface au sol (m2) 
«̂ Mra f̂  ̂

ou de la consommation annuelle de mazout

S'agit-il d'un bâtiment ancien, rénové, moderne ?
décennie de construction ? 

Q 2 Connaissez-vous le taux de renouvellement d'air ?
Si oui — Donnez sa valeur (par heure) 
Si non — Les fenêtres et les portes sont-elles

très étanches ? OUI / NON
— ou ont-elles un bon calfeutrage ? OUI / NON
— ou aérez-vous particulièrement

certaines pièces ? OUI/NON

© Connaissez-vous la "surface-de-vitrage-équivalente-sud" ?
Si oui — Donnez sa valeur (m2) 
Si non — Donnez la valeur ou une approximation des surfaces de vitrage pour chaque

orientation (m2) Nord Sud Est Ouest

S'agit-il de vitrage simple, double, triple ? - 

© Quelle température de confort intérieure souhaitez-vous ? (en °C) 

© Nombre d'habitants total dont adultes dont enfants 

• L'INSTALLATION SOLAIRE

© Surface de capteurs solaires souhaitée (m2) 

© Avez-vous envisagé un type particulier de capteur ?
Si oui - Donnez leur rendement optique (%) 

- Donnez leur facteur de perte (W/m2°C) 
Si non — aucune idée 

© Pente (en ° par rapport à l'horizontale) et orientation (en ° par rapport au Sud)
possible des capteurs ? •_ ¦ ¦ • , 
(par exemple pente et l'orientation du toit, du jardin).

laires fondées soit sur la
conversion thermique, soit
sur l'effet photovoltaïque (au
sol et dans l'espace). L'éner-
gie solaire ouvre des pers-
pectives remarquables, mais
il faut éviter de sous-estimer
les obstacles qui subsistent
pour résoudre les problèmes
techniques et de sur-

® =ry

estimer la part que prendra
cette énergie dans la con-
sommation ces prochaines
années.
9. La contribution de
L'ENERGIE DES MERS à la
couverture des besoins est
relativement limitée. Elle
n'intéresse bien sûr pas di-
rectement notre pays.

10. LA BIOMASSE est cons-
tituée par l'ensemble, des
produits végétaux. L'utilisa-
tion des déchets agricoles,
forestiers, des déchets do-
mestiques et d'élevage, ainsi
que la culture de certaines
plantes, peut se révéler une
source non négligeable de
production d'énergie par
combustion, fermentation,
distillation, etc.
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r L'énergie est raré^l
l'énergie est chère!

Ne la gaspillez plus...

Isolez votre maison
Une solution:

la mousse isolante ISONEIGE

ISONEIGE
est une mousse liquide, injectée dans vos murs
doubles parois, faux plafonds, etc.
ne brûle pas, ne transmet pas la flamme , ne tasse
pas,
peut être appliquée à tout moment en cours de
construction ou dans le bâtiment existant.

L'isolation moderne
sûre et garantie
Pour tous
renseignements

Michelet & Fils
1964 Conthey
Tél. 027/36 20 61

Economisez I énergie et votre argent
Pour en savoir davantage, téléphonez-
nous, nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner sur les possibilités d'écono-
mie.
Test de combustion gratuit.

Biner & Bitschnau
Tél. 027/31 15 20
Chauffages, brûleurs mazout et gaz et révision de
citernes.

Propriétaires...
de villas, maisons, garages, etc.

imprégnez vos sols
en béton avec Polarit 2000

Polarlt 2000 est une résine de polyuréthane destinée à l'imprégnation
du béton et qui forme un revêtement extrêmement résistant et antidé-
rapant
Polarlt 2000 résiste aux acides dilués et aux alcalis, à l'essence de fuel,
à la térébenthine, aux graisses végétales et animales, etc.
Polarlt 2000 protège le béton contre l'humidité
Polarlt 2000 existe en transparent ou en couleurs
Polarlt 2000 est un produit d'imprégnation incomparable pour:

terrasses, balcons et toits plats
garages et ateliers
buanderies, locaux de bricolage et tous sous-sols
piscines, privées ou publiques

POLATECT S.A., MORAT
Agents exclusifs :

Fernand Métrailler, revêtements de sols, Rond-Point Paradis 3
3960 Sierre, tél. 027/55 01 58

Bruno Pellaud, revêtements de sols, 1920 Martigny
Tél. 026/2 51 47 17-2206

5475 SAFENWIL AG
Nous avons la solution la plus appropriée et avantageuse pour résou-
dre tout problème de chauffage.
Nous fournissons une gamme d'appareils de très haute qualité, tels
que:
- Pompes à chaleur
- Boilers inox
- Boilers électriques standard
- Récupérateurs de chaleur pour chaînes frigorifiques
- Echangeurs de chaleur

ÉCONOMIE ASSURÉE pour
- Les nouvelles installations de chauffage
- Les transformations
- Le chauffage de piscine
- Les systèmes de récupération d'énergie
- Les installations de production d'eau chaude

PRIX AVANTAGEUX - LIVRAISONS RAPIDES
CONSEILS - OFFRES SANS ENGAGEMENT

Agence pour la Suisse romande:
M. MASTROMAURO, Ing.
Bois-Noir, 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 29 11-65 2614

S« 
Bon pour renseignements sans engagement

NOM : PRÉNOM : 
ADRESSE : 
Tél. : 

A adresser à: LUX SOLARIS Bois-Noir
M. MASTROMAURO 1890 Saint-Maurice

L'EXPERIENCE COMPLÈTE DES TECHNIQUES D'ISOLATION PAR INJECTION
Laine de roche imprégnée aux SILICONES, incombustible reste toujours parfaitement sèche même
en cas d'intrusion d'eau.

Réduite en flocons de quelques millimètres, la fibre est injectée comme la mousse, à sec, n'importeoù entre deux parois, sous toit, etc. Chaque fissure est comblée, les courants d'air sont éliminés.
L'injection sous pression ne déplace, ni ne fait travailler le bois, même humide.
Conductivité thermique: 0.037 W/mK.

VITE FAIT BIEN FAIT
Une injection MARCOLIVIER est menée rationnellement et rapidement, avec le matériel le plus per-
formant de Suisse romande. C'est pourquoi l'isolation complète des parois d'une maison familiale ne
prend guère plus de deux journées et coûte environ Fr. 2000-à Fr. 3000- pour un bâtiment moyen
de 10x10.

Veuillez nous demander une offre de prix sans engagement de votre part.
Pour en savoir plus = coupon à retourner à
ENTREPRISE MARCOLIVIER, La Place, 1966 AYENT
Tél. 027/38 12 77

NOM

Nouvelliste
at FouMo d'Avis du Valais

¦» ^̂

ATMOSPHERE 'CONDITIONNEE
Pour Bureaux, Habitations, Restaurants, Industries, etc. Pompes à chaleur

Service après-vente assuré.
Conseils pour installations en tous genres.

1201 Genève 18, rue des Pâquis tél. (022) 32 20 50 HU^̂ U||̂ S&Î̂ ^US|̂^

n nous faut de l'électricité
Pour le tourisme.

Chaque année, 17 millions de person-
nes prennent des vacances en Suisse.
Elles fournissent ainsi des centaines
de milliers d'emplois, qui dépendent
tous d'une fourniture de courant
régulière et assurée. Or, pour peu que
l'hiver soit sec et froid , la production
des usines électriques ne suffit pas à mation. Une énergie sure, propre ,
nos besoins. Jusqu 'à maintenant , en fiable,
cas de nécessité, nous pouvions im-

QJ^*Electricité pour demain-Energie pour ia Suisse.
LJ Union des centrales suisses d'électricité (VCS),  14, chemin des Croix-Rouges, 1007 Lausanne

k. 11—— IB  ̂ __t

\

ALLEMAND
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
ANGLAIS

MARCOLIVIER AYENT

A-U ŷ-_1L
Climatiseurs individuels; Split-System

Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Spéciales informatique

Me rends à domicile:
Slon et environs
(10 km)
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

'
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porter du courant de l'étranger. Mais
il faut de moins en moins compter
sur cette possibilité.
Raison de plus pour renforcer notre
production d'électricité , grâce à
l'énergie nucléaire. Aujourd'hui déjà,
elle couvre un tiers de notre consom-



CONSOMMATION GLOBALE D'ÉNERGIE
D'UN MÉNAGE MODERNE MOYEN
LOGÉ DANS UN IMMEUBLE LOCATIF _

Eau chaude Cuisine
env. 6% env. 3%

LES PETITS RUISSEAUX
FONT LES GRANDES
RIVIÈRES

Ce sont naturellement les
gros consommateurs qui
peuvent faire les économies
les plus spectaculaires. Au
niveau des petits consom-
mateurs, l'économie vise
plus particulièrement le
chauffage, l'utilisation des
appareils ménagers et de
l'éclairage, ainsi que les
transports privés.

LE TRANSPORT PRIVÉ
c'est là l'économie la plus
spectaculaire, qui réduit ain-
si la pollution de l'environ-
nement. Réapprenons à
marcher pour les petits tra-
jets. Pour les autres, il y a les
transports publics et vous
serez vite convaincus si
vous calculez le prix du par-
king, le coût au kilomètre et
l'essence. La consommation
d'énergie peut être abaissée
par l'achat d'un véhicule
moins gourmand, mais c'est
là une autre histoire. Bref,
ces petites économies sont
aussi profitables au porte-
monnaie de l'usager.

L'EAU CHAUDE: sous
prétexte que vous avez l'eau
chaude générale, ne la lais-
sez pas couler inutilement
lorsque vous vous rasez par
exemple, ou que vous lavez
la vaisselle. Enfin, une dou-
che rapide coûte quatre fois
moins cher qu'un bain. Et
ceci à l'intention du proprié-
taire: les canalisations du
circuit doivent être bien ca-
lorifugées.

LA CUISINE: chaque cas-
serole sera dotée d'un cou-
vercle fermant bien ; les pla-
ques de cuisson et les fonds
des ustensiles de cuisson
électriques seront parfaite-
ment plats et unis; pas de
petits ustensiles sur des pla-
ques de grand diamètre ; la
marmite à vapeur cuit plus
vite (un tiers de la durée de
cuisson courante); sur une
cuisinière à gaz, les flammes

_____ E___¦WjW Ĵl
Surplus de consommation: + 50%

V 

Bonnes marmites = économies de courant
Puissance nécessaire pour maintenir 1,5 I d'eau en ébullition Ç\

Bonne Mauvaise vC - Â/
marmite marmite Sj)\ ^̂ ^^^ çî Ns
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Surplus de consommation: + 50% +280% +350%
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Appareils
domestiques, Eclairage
bricolage env. 2%
env. 5%

COMMENT ECONOMISER
CETTE INDISPENSABLE ÉNERGIE?

UN DOMAINE OÙ CHACUN PEUT APPORTER SA PETITE CONTRIBUTION
C'EST... LE MÉNAGE

s- 'N CHAUFFAGE: certaines

ne doivent pas déborder sur
les côtés de la casserole.

CUISSON AU FOUR ET
RÔTISSAGE: grâce à une
meilleure isolation, les fours
auto-nettoyants à pyrolyse
consomment légèrement
moins d'énergie électrique
que les fours traditionnels,
mais cet avantage tombe si
lesdits fours sont nettoyés
régulièrement après 16 heu-
res d'utilisation environ. Les
fours à circulation d'air
chaud consomment environ
20 % d'énergie en moins
grâce à leurs températures
maximales plus faibles et à
leur temps de préchauffage
plus bref. Et l'on ne se ser-
vira pas du four comme ap-
pareil de chauffage ou com-
me chauffe-plats.

APPAREILS ÉLECTRO-
MÉNAGERS: savoir que les
appareils produisant de la
chaleur consomment plus
que les moteurs, lesquels
consomment plus que
l'éclairage.

A côté des cuisinières et
des fours, les appareils pro-
ducteurs de froid jouent un
rôle important du fait de leur
service quasi permanent. Il
ne faut pas oublier toutefois
de mentionner les machines
à laver - et également les sè-
che-linges - mais voici quel-
ques conseils importants.
RÉFRIGÉRATEURS

ET CONGÉLATEURS
A capacité égale, ces ap-
pareils ne consomment
pas tous la même,quantité
de courant ;

savants qu avaient entrepris
refermer la porte aussi ra- >|es organisateurs de la Se-
pidement que possible; maine suisse l'an dernier,
- veiller à la fermeture placée, on s'en souvient,
hermétique de la porte ; SOUs le thème de L'écono-
éviter toute implantation m|e d'énergie, on découvre
de réfrigérateurs et con- qu'en fixant la température
gelateurs à côté d'une ambiante à 20° C au lieu de
source de chaleur:
dégivrer les réfrigérateurs
en temps voulu s'ils ne
sont pas équipés d'un sys-
tème de dégivrage auto-
matique;
ne pas oublier de dégivrer
également une ou deux
fois l'an les congélateurs.
Une couche de glace de 5
mm d'épaisseur peut en-
traîner une surconsom-
mation d'électricité attei-
gnant 30%:
LAVE-LINGE ET

LAVE-VAISSELLE
- Ne mettre en marche que

lorsque la machine est en-
tièrement remplie ;

- utiliser aussi souvent que
possible des programmes à
basse température et donc à
cycle court ;
- le prélavage n'est pas tou-

jours indispensable.
Sèche-linge

- Eviter leur emploi si vous
pouvez étendre à l'exté-
rieur;

- veiller au bon essorage
préalable de la lessive ;

- sortir le linge du sèche-lin-
ge dès qu'il est prêt à être
repassé... lorsque le re-
passage s'impose.
Enfin, vous n'êtes pas

sans savoir qu'il est possi-
ble de faire effectuer un bi-
lan thermique de votre mal-
son et que diverses publica-
tions sont à votre disposition
à titre de programme d'im-
pulsion pour l'encourage-
ment des économies d'éner-
gie dans la construction au-
près de:

L'Office central fédéral
des imprimés et du matériel,
3000 Berne ou auprès du
Centre suisse d'études pour
la rationalisation du bâti-
ment (CRB), Seefeldstrasse
214, 8008 Zurich.

Toutes ont été mises à
l'épreuve à l'occasion de
nombreux cours de perfec-
tionnement et sont plus spé-
cialement destinées aux pro-
fessionnels.

Transport
privé
env. 35%

Chauffage env. 49%

t • ¦

mesures appropriées impli-
quent, il est vrai, des frais.
Une régulation rationnelle
de l'installation de chauffage
et une bonne isolation ther-
mique de l'immeuble repré-
sentent à cet égard les me-
sures les plus efficaces.
Dans une construction neu-
ve, elle est relativement vite
amortie, ce qui n'est pas le
cas pour un immeuble an-
cien. La simple pose de vi-
trages isolants permet déjà
de réaliser de sensibles éco-
nomies. Il en est de même
pour les joints d'étanchéité
sur les portes et les fenêtres.

Si l'on se livre aux calculs

y ¦ A
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sous foyère en acier
, Dessin Richard le Droff r raG a're

UNE NOUVELLE VIE
POUR LES ANCIENS CHALETS

Une entreprise valaisanne isole les anciens bâtiments par injection
d'une laine de roche spéciale, réduite en flocons pas plus grands que
des grains de riz.

Bourrant les vides entre doubles murs, le procédé isole et colmate
en même temps les interstices ou s'introduisent les courants d'air

D'anciens chalets, devenus avec le temps disjoints et trop coûteux
à chauffer, reçoivent ainsi à peu de frais une isolation aussi bonne
que celle d'un bâtiment neuf; rénovés au lieu d'être démolis, ils con-
tribuent au maintien du patrimoine architectural valaisan.

Dans ses pages « Rénovation » du 15 mars, le NF décrira ce pro-
cédé ISOLVIT plus en détail.

22- 23°, on réalise pour cha-
que degré en moins, 7% en-
viron. Pour deux degrés,
d'économie elle s'élève donc
à 14% environ.

Ainsi, la température des
chambres à coucher sera
fixée en règle générale à 16°
C et le chauffage des locaux
peu ou pas occupés sera ré-
duit au strict minimum. La
température ambiante noc-
turne sera abaissée jusqu'à
15° C.

Il convient naturellement
de prendre des dispositions
pour réaliser de telles éco-
nomies:
- mesurer les températures

ambiantes ;
- faire procéder au réglage

de l'installation de chauf-
fage en conséquence ;

- faire poser, si possible,
des vannes thermostati-
ques sur les radiateurs de
chaque local ;

- en période d'ensoleille-

ment, ne pas ouvrir les fe-
nêtres, mais couper le
chauffage;

- ventiler brièvement pour
renouveler l'air vicié ;

- pendant la nuit, fermer les
volets ou baisser les sto-
res, tirer les rideaux s'ils
ne masquent pas des ra-
diateurs.
Se souvenir qu'un certain

pourcentage de ces frais vi-
sant à l'économie d'énergie
peut être défalqué dans la
déclaration d'impôt.

Enfin, un entretien ration-
nel de l'installation de chauf-
fage notamment au mazout,
représente encore une me-
sure efficace. On devra y
procéder périodiquement:
- au réglage et au contrôle

du brûleur; économie de
6-9%;

- au nettoyage de la chau-
dière et au ramonage de
la cheminée

I

AIRADIAN
TROIS FAÇONS
DE RÉCUPÉRER
LA CHALEUR
DU FEU

Le fonctionnement d'AI-
RADIAN est très simple. L'air
frais est d'abord aspiré, ré-
chauffé par la chaleur du
foyer, et diffusé ensuite dans
votre maison.

Avec un feu normal et un
température d'air à l'entrée
de 10 ° C, un équipement
complet correspondant à
l'option N° 3 permet d'ob-
tenir une température de
sortie allant de 75 à 90 °C
avec un débit moyen de
220m3/heure. Ce qui corres-
pond à une puissace moyen-
ne de 5 à 6,3 kw.
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ÉPREUVES DE LA COUPE DU MONDE DAMES ET MESSIEURS
Coup de chapeau pour Phil Mahre!
VAIL: Max Julen.

Vingt-quatre heures après son succès à Aspen, Phil Mahre
a remporté le slalom géant de Vail au Colorado. Ainsi, l'Amé-
ricain a confirmé de brillante manière sa victoire au classe-
ment général de la coupe du monde. A Vail, Phil Mahre a de-
vancé de 32 centièmes Ingemar Stenmark, qui avait pourtant
remporté la première manche.

Ce deuxième géant disputé au Colorado a donné lieu è un
extraordinaire duel entre le Suédois et l'Américain. Un duel
que Marc Girardelli aurait dû arbitrer. Deuxième la veille, le
Luxembourgeois a été disqualifié pour avoir manqué une
porte, après la première manche où II avait pris la troisième
place à 31 centièmes de Stenmark. Girardelli out, c'est le
Valaisan Max Julen qui a pris le relais. Avec 1'32"65, le
skieur de Zermatt signait le meilleur temps de la seconde
manche. Malheureusement son chrono dans la manche
Initiale (1'30"87, 5e place) ne lui permettait pas d'Inquiéter
sérieusement pour la victoire Phil Mahre. Toujours è la
recherche de sa première victoire en coupe du monde, Julen
a, tout au long de la saison, démontré une étonnante
régularité au plus haut niveau.

Pour Julen, cette relative contre-performance de la
première manche risque de laisser des traces. En effet,
Stenmark a repris la tête de la coupe du monde de slalom
géant Le Suédois, avant la dernière épreuve, compte cinq
points d'avance sur le Suisse et sept sur Phil Mahre.

A Vail, Thomas Bûrgler a obtenu le meilleur résultat de sa
carrière en slalom géant. Après une course très régulière, le
Schwytzois a terminé à la septième place. Il compense, dans
le camp suisse, l'effacement des Lûthy, Pieren et autre
Zurbriggen.

• Classement: 1. Phil Mahre (EU) 3'03"00 (1'30"12 et
V32"87); 2. Ingemar Stenmark (Su) 3'03"32 (1"30"09 et

Spécial de Waterville Valley: succès autrichien
Erika Hess éliminée

Deux jours après son 21e anniversaire, Erika Hess a eu une
nouvelle raison de se réjouir: grâce à la victoire de l'Autri-
chienne Roswitha Steiner dans le slalom de Waterville Valley,
elle a remporté pour la troisième fois consécutive la coupe du
monde de spécial. La Nidwaldienne a certes été éliminée dans
la seconde manche, mais elle a acquis la certitude mathéma-
tique de ne pas être rejointe dans le dernier slalom de la sai-
son, à Furano. Tamara McKinney, deuxième a Waterville, de-
vait en effet s'imposer pour conserver ses chances, Maria-
Rosa Quario (14e) devait terminer dans les trois premières. La
triple championne du monde devient ainsi la première skieuse
dans l'histoire de la coupe du monde à enlever trois fois le
globe de cristal de la spécialité.

Roswitha Steiner (20 ans en juin), quatrième à deux repri-
ses cet hiver, a fêté dans la station américaine son premier
succès au plus haut niveau. En tête après la première man-
che, avec 28 centièmes d'avance sur sa compatriote Anni
Kronbichler, la skieuse de Radstadt obtenait le 4e meilleur
temps de la seconde où Hanni Wenzel, 6e sur le premier tra-
cé, se montrait la plus rapide. Roswitha Steiner s'imposait ain-
si devant Tamara McKinney, Hanni Wenzel et... Monika Hess.

Cinquième «seulement» après le premier parcours, à 0"75,
Erika Hess risquait le tout pour ie tout sur le second tracé,
mais dérapait malencontreusement après quelques portes et
chutait. Elle se consolait par la conquête de sa 3e coupe du
monde de slalom, qui la hisse définitivement parmi les meil-
leures slalomeuses de tous les temps, et par la performance
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Fl: deux nouveaux «grands» dans
la course, par turbo... interposé

Evénement d'une portée considérable dans le monde de la compéti-
tion automobile: hier à Genève, dans le cadre du Salon automobile, deux
grands constructeurs - Honda et Porsche - ont présenté, à une demi-
heure d'intervalle, leur nouvelle trouvaille, fruit d'un labeur de longue ha-
leine, en l'occurrence des moteurs turbo 6 cylindres appelés à être en-
gagés dans les grands prix de F1. Pour ce qui est du moteur développé
par Porsche et financé par la maison TAG (Technique d'Avant-Garde,
dont le siège est situé à Genève et le sigle apposé sur les Williams depuis
1979) on a relevé que les ingénieurs allemands ont eu recours - petite
révolution dans le domaine - à de la céramique pour façonner certaines
parties de cette mécanique qui devrait développer plus de 600 ch.

C'est à ia fin de ce mois que ses premiers essais «roulants» seront or-
ganisés et, comme prévu, c'est l'équipe McLaren (avec Lauda et Watson)
qui en aura la jouissance exclusive pour 1983 tout au moins. Les débuts
en course de ce cocktail qui s'annonce particulièrement explosif pour-
raient être célébrés cet été déjà lors du Grand Prix d'Allemagne.

Pour l'heure, Honda possède quelques longueurs d'avance sur son
homologue de Stuttgart, puisque son moteur rugit déjà depuis quelques
mois dans le châssis d'une monoplace portant le nom de Spirit (une For-
mule 2). Sa toute première prise de contact officielle avec la compétition
est programmée pour le 10 avril prochain, à l'occasion de la «course des
champions» de Brands- Hatch, avant d'être régulièrement inscrite dans
le championnat du monde, à partir du Grand Prix de Suisse, à la mi-juil-
let. Petite surprise, que nous vous annoncions déjà dans notre édition de
lundi : ce n'est pas le Belge Boutsen, mais le Suédois Stefan Johansson
qui aura la charge de conduire cette Spirit qui marquera donc le retour
de Honda en F1, après quinze ans d'absence, tandis que pour Porsche,
il s'agira d'un «corne back» après une éclipse de vingt-deux ans. Re-
nault, Fiat (via Ferrari), BMW (avec ses moteurs turbo), Alfa Romeo (par
l'intermédiaire d'Euroracing), et maintenant Honda et Porsche: à n'en
plus douter, la F1 poursuit son opération de charme à l'égard des
grands constructeurs et ceci ne peut que lui procurer une meilleure as-
sise et une audience plus large encore... j .-M. W.

Basket, coupe Korac: Limoges vainqueur
A Berlin-Ouest, Limoges a gardé son bien. La formation française a remporté la
finale de la coupe Korac en battant les Yougoslaves de Sibenlk et leur vedette
Petrovlc par 94-86 (45-42). L'an passé, Limoges avait battu ce môme adversaire en
finale. Leader du championnat de France, qualifié pour la finale de la coupe de la
fédération (coupe de France), Limoges a atteint son premier objectif hier soir.
Vingt-quatre heures avant la finale de la coupe des coupes qui opposera
Villeurbanne à Scavollnl Pesaro, le basket français a ainsi fêté son premier titre
européen dé la saison.

troisième au géant
1'33"35); 3. Max Julen (S) 3'03"52 (1'30"87 et V32"65); 4.
Robert Erlacher (lt) 3'04"01 (1 '30"73 et 1 *33"22); 5. Hans Enn
(Aut) 3'04"29 (V30"89 et 1'33"40); 6. Franz Gruber (Aut)
3'04"33 (1'31"17 et 1'33"16); 7. Thomas Bûrgler (S) 3'04"47
(1'31"16 et V33"31); 8. Steve Mahre (EU) 3'04"51 (1'30"69 et
1 '33"82); 9. Boris Strel (You) 3'04"52 (1 '31 "03 et 1 '33"49); 10.
Alex Giorgi (lt) 3'05"27 (1'31"58 et 1'33"69); 11. Odd Soerli
(Nor) 3'05"95; 12. Patrick Lamotte (Fr) 3'06"21; 13. Leonhard
Stock (Aut) 3'06"22; 14. Guido Hinterseer (Aut) 3'06"87; 15.
Yves Tavernier (Fr) 3'06"99; 16. Hubert Stolz (Aut) 3'07"14;
17. Jôrgen Sundqvist (Su) 3'07"70; 18. Christian Orlainsky
(Aut) 3'08 "60; 21. Plrmin Zurbriggen (S) 3'08"64. Puis: 25.
Bruno Kernen (S) 3'10"96. 41 coureurs classés.

1re manche (375 m de dénivellation, 60 portes, tracée par
Konrad Rlckenbach EU): 1. Stenmark V30"09; 2. Phil Mahre
à 0"04; 3. Steve Mahre à 0"60; 4. Erlacher à 0"64; 5. Julen à
0"78; 6. Enn à 0"80; 7. Strel à 0"94; 8. Bûrgler à 1'07"; 9. Gru-
ber à 1 "08; 10. Hinterseer à 1 "44.

2e manche (373 m de dénivellation, 60 portes, tracée par P.
Gartner You): 1. Julen 1'32"65; 2. Phil Mahre V32"87; 3.
Stenmark V33"05; 4. Gruber 1'33"16; 5. Erlacher V33"28; 6.
Bûrgler 1'33"31; 7. Enn 1"33"40; 8. Strel 1"33"49; 9. Giorgi
1 '33"69; 10. Steve Mahre 1 '33"82.
CLASSEMENTS COUPE DU MONDE
• MESSIEURS. Classement général : LPhil Mahre 270; 2.
Stenmark 218; 3. Girardelli 168; 4. Wenzel 166; 5. Zurbriggen
161; 6. Lùscher 160; 7. Peter Mûller 123; 8. Julen 111; 9. Steve
Mahre et Bojan Krizaj 108. - Géant: 1. Stenmark 100; 2. Julen
95; 3. Phil Mahre 93; 4. Zurbriggen 90; 5. Enn 81. - Par na-
tions: 1. Suisse 1163; 2. Autriche 833; 3. Suède 431; 4. Etats-
Unis 393; 5. Italie 340; 6. Canada 210; 7. Liechtenstein 200.

mais reine du slalom
de sa cousine. Monika, 7e de la première manche, s'amélio-
rait encore dans la seconde que pour une fois elle menait à
terme (avec le deuxième «chrono»), et décrochait avec son
4e rang son meilleur résultat en coupe du monde. Les autres
Suissesses terminaient 18e (Nansoz) et 22e (Oertli).

Au classement général de la coupe du monde, Tamara Mc-
Kinney, qui pouvait encore marquer «à plein» dans la spécia-
lité, prend la tête avec 182 points et 7 points d'avance sur Eri-
ka Hess (175), qui précède elle-même Hanni Wenzel d'une
longueur (174). La Suissesse aura l'occasion de reprendre la
première place dans le premier géant de Waterville, aujour-
d'hui, où elle pourra marquer tous ses points au contraire de
l'Américaine et de la Liechtensteinoise.
• Classement: 1. Roswitha Steiner (Aut) 93"84; 2. Tamara McKinney
(EU) à 0"37; 3. Hanni Wenzel (Lie) à 0"39; 4. Monlka Hess (S) è 0"69;
5. Malgorzata Tlalka (Pol) à 0"79; 6. Anni Kronbichler (Aut) et Olga
Charvatova (Tch) à 0"99; 8. Hélène Barbier (Fr) à 1 "04; 9. Daniela Zini
(lt) à 1"36; 10. Dorota Tlalka (Pol) à 1"36; 11. Petra Wenzel (Lie) à
1"88; 12. Anne-Flore Rey (Fr) à 1"96; 13. Fabienne Serrât (Fr) à 2"04;
14. Maria-Rosa Quario (lt) à 2"12; 15. Michaela Gerg (RFA) à 3"40; 16.
Ewa Grabowska (Pol) à 3"52; 17. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à
4"04; 18. Lea Solkner (Aut) à 4"14; 19. Brigitte Nansoz (S) è 4"18; 20.
Claudia Riedi (Aut) à 5"51. Puis: 22. Brigitte Oertli (S) à 5"76.

lie manche: 1. Steiner 44"01 ; 2. Kronbichler à 0"28; 3. McKinney à
0"32; 4. Charvatova à 0"36; 5. Erlka Hess è 0"75; 6. Hanni Wenzel à
0"84; 7. Monlka Hess ai Magoni à 0"86; 9. Malgorzata Tlalka à 0"95;
10. Zini à 0"98. Puis: 20. Nansoz à 1"81; 23. Oertli à 1"91. Eliminée:
Zoé Haas.

2e manche: 1. Hanni Wenzel 49"38; 2. Monlka Hess à 0"28; 3. Mal-
gorzata Tlalka à 0"29; 4. Barbier et Steiner à 0"45; 6. McKinney à 0"50;
7. Petra Wenzel à 0"52; 8. Zini à 0"85; 9. Slegrid Wolf (Aut) à 0"95; 10.
Dorota Tlalka à 1 "02. Eliminées notamment: Erlka Hess, Perrine Pelen.

LA COUPE DU MONDE
• DAMES. Général: 1. Tamara McKinney 182 points; 2. Erika
Hess 175; 3. Hanni Wenzel 173; 4. Elisabeth Kirchler 146; 5.
Maria Walliser 111; 6. Irène Epple 107. - Slalom: 1. Erika
Hess 115 (gagnante de la coupe du monde de spécial); 2.
Maria-Rosa Quario 89; 3. Hanni Wenzel 82; 4. Tamara McKin-
ney 80; 5. Roswitha Steiner 70; 6. Maria Epple 45.

Par nations: 1. Suisse 1734; 1. Autriche 1361; 3. Etats-Unis
841 ; 4. France 597; 5. Italie 533; 6. Liechtenstein 455.

Dames, classement par nations: 1. Suisse 571; 2. Autriche
528; 3. France 483; 4. Etats-Unis 448; 5. RFA 307; 6. Liech-
tenstein 258.

PARIS - NICE: ZOETEMELK UN 4e SUCCES?
Cent vingt-six coureurs représentant quatorze équipes prendront part au

33e Paris-Nice, dont le prologue se déroulera aujourd'hui sur un parcours
long de 6,4 km à Issy-les-Moulineaux, dans la banlieue de Paris.

Plus que les années précédentes, la «course au soleil» souffre de la con-
currence de l'épreuve italienne Tirreno-Adriatico. En effet, les groupes ita-
liens, avec leurs vedettes nationales Giuseppe Saronni, Francesco Moser, Sil-
vano Contini, et étrangères Fons De Wolf , Dietrich Thurau, Gregor Braun,
Tommy Prim, seront absents, mais aussi les formations Raleigh avec Jan
Raas, Renault avec Bernard Hinault et Cilo avec Gilbert Glaus et Serge De-
mierre.

Il n'en reste pas moins vrai qu'à l'exception du Belge Freddy Maertens
(1977) et du Hollandais Gerrie Knetemann (1978), on retrouve au départ de
l'épreuve l'ensemble des derniers vainqueurs: Joop Zoetemelk, qui a déjà
triomphé trois fois à Nice (1974, 1975 et 1979), les Français Michel Laurent
(19761 et Gilbert Duclos-Lassale H 9801. les Irlandais Steohen Roche (1981) et(1976) et Gilbert Duclos-Lassale (1980), les Irlandais Stephen Roche (1981) et (215 km). - 12 mars: Saint-Etienne - Tournon (91 km) puis fain-l'Hermitage -
Sean Kelly (1982). Tain-l'Hermitage (45 km contre la montre par équipes). - 13 mars: Bollène-

Compte tenu de la nature d'un parcours qui emprunte largement la moyen- Miramas (186 km). -14 mars: Miramas-La Seyne (190 km). -15 mars: La Sey-
ne montagne, qui visite mêmes les premières pentes du Mont-Ventoux et ne-Mandelieu (183 km). - 16 mars: Mandelieu - Nice (60 km) puis Nice-col
s'achève au sommet du col d'Eze (16 mars), au terme d'un contre la montre d'Eze (11 km contre la montre individuellement).
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Phil Mahre, le meilleur skieur de l'année! Bélino AP

Les «mondiaux» à Helsinki
• La Davosienne Sandra Cariboni a pris une excellente quatrième place dans
les figures imposées des championnats du monde d'Helsinki. Cariboni a été
devancée par l'Américaine Rosalyn Sumners, la Finlandaise Kristlna Wegelius
et la Soviétique Elena Vedoresova. Championne du monde en titre, l'Américai-
ne Elaine Zayak ne défendra pas son titre. Elle a en effet abandonné à l'issue
du deuxième exercice en raison d'une blessure à la jambe gauche. La pati-
neuse du New Jersey avait, d'autre part, complètement manqué ses premières
figures.

Les positions après les Imposés: 1. Rosalyn Sumners (EU) 0,6; 2. Kristina
Wegelius (Fin) 1,2; 3. Elena Vedoresova (URSS) 1,8; 4. Sandra Cariboni (S)
2,4; 5. Claudia Leistner (RFA) 3,0; 6. Kay Thomson (Can) 3,6; 7. Manuela Ru-
ben (RFA) 4,2; 8. Katarina Witt (RDA) 4,8; 9. Anna Kondrachova (URSS) 5,4;
10. Sonja Stanek (Aut) 6,0.

Hamilton prend la tête
Au cours du programme court messieurs de la soirée, le Français Simond a

rétrogradé à la seconde place, alors que l'Américain Scott Hamilton s'est
hissé en tête avant les épreuves du libre. Voici le classement de l'épreuve
masculine après le programme court: 1. Scott Hamilton (EU) 1,6; 2. Jean-
Christophe Simond (Fr) 2,6; 3. Norbert Schramm (RFA) 3,6; 4. Alexandre
Fadeev (URSS) 5,2; 5. Jozef Sabovcik (Tch) 5,4; 6. Brian Orser (Can) 5,6; 7.
Heiko Fischer (RFA) 6,2; 8. Vladimir Kotin (URSS) 6,6; 9. Brian Boitano (EU)
8,2; 10. Rudi Cerne (RFA) 10,4.
• FOOTBALL. - RFA. Championnat de première Bundesliga, match en
retard: Hambourg - Fortuna Diisseldorf 2-0. - Classement: 1. Hambourg
23/34; 2. Bayern Munich 23/32; 3. Borussia Dortmund 23/32; 4. VfB Stuttgart
22/31 ; 5. Werder Brome 21 /29.

Deuxième Bundesliga, match en retard: Darmstadt 98 - Hanovre 96 2-1.

individuel, la ligne apparaît favorable à un grimpeur non dépourvu de qualités
de rouleur. Dès lors, Joop Zoetemelk, dont on a pu vérifier l'excellente condi-
tion lors du Tour du Haut-Var, présente les qualités requises pour l'emporter
une quatrième fois. Et ce d'autant plus que le groupe Mercier s'est très sérieu-
sement renforcé et apparaît en mesure de tirer le meilleur parti du contre la
montre par équipes disputé à Tain-l'Hermitage samedi.

Les principaux adversaires de Zoetemelk figurent dans les groupes Seam
France-Loire avec l'Irlandais Sean Kelly et Jean-Mary Grezet, lequel vient de
aaaner le Tour du Sud-Est. voire le ieune Hollandais Stevens Rooks. et Peu-
geot , qui dispose de deux leaders également ambitieux, Stephen Roche et
Gilbert Duclos-Lassale.

Les étapes.- : 8 mars: prologue à Issy-les-Moulineaux (6,4 km). -10 mars:
Gien-Bourbon Lancv (188 km). - 11 mars: Bourbon Lancv - Saint-Etienne
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Après les «européens» en salle
Une bonne cuvée...

Les championnats d'Europe en salle de Budapest ont été
placés sous le signe de la femme. Cette cuvée hongroise 1983
avait du corps, de la teneur... et de la hauteur, à l'image de la
Soviétique Tamara Bykova qui est devenue la femme la plus
haute du monde, avec 2 m 03, après s'être jouée des barres
au-dessus du double mètre. La Soviétique a vaincu cette bar-
rière psychologique que constituait les deux mètres. «Je ne
suis pas surprise», déclarait-elle. «Je savais qu'un jour tout
se débloquerait. » Tamara Bykova, qui se destine à une carriè-
re de journaliste, n'oublie pas d'avoir une pensée pour l'an-
cienne reine de la hauteur, l'Italienne Sara Simeoni. «Je me
suis inspirée de son style», précise-t-elle. «C'est une artiste,
très plastique. »

Tamara BNykova a donc parachevé ce rendez-vous euro-
péen par ce prodigieux saut, le plus haut dans l'absolu puis-
que l'Allemande de l'Ouest Ulrike Meyfarth, championne
olympique et d'Europe, ne culminait en plein air qu'à 2 m 03.
Avant Tamara Bykova, Marita Koch, l'insatiable championne
olympique est-allemande, y était allée de son petit numéro sur
200 mètres et réalisait 22,39, soit 24 centièmes de mieux que
sa meilleure performance mondiale. Il ne fallut en revanche
que deux centièmes à sa compatriote Bettine Jahn pour s'ap-
propier (en 7,75) celle du 60 mètres haies de la Polonaise So-
fia Bielczyk... Et il y en eut un de trop (7,09) pour que Marlies
Goehr efface Marita Koch sur 60 mètres. L'Allemand de
l'Ouest Thomas Munkelt, champion olympique, a sauvé l'hon-
neur des hommes, sur 60 mètres haies, en signant 7,46, qua-
trième meilleure performance mondiale de ce rendez-vous.

Des championnats où performances de pointe et densité
dans un grand nombre d'épreuves, à l'exception du demi-
fond long (cross country oblige) présidèrent les débats dans
un palais des sports comble. Certaines épreuves, comme la
perche, rassemblèrent sans exception le gratin européen.
Succès donc pour ce rassemblement hivernal, en dépit de
quelques forfaits de marque (Coe, Ovett, Morcroft, Cram,
Mennea, Meyfarth ou Simeoni), à un moment où l'on parle de
plus en plus de championnats du monde en salle. Mais sur ce
point, deux éléments joueront en leur défaveur: il est difficile
de détruire une épreuve qui marche, et il ne pourra être envi-
sagé un tel championnat mondial que lorsque chaque conti-
nent aura démarré... Et ce n'est sûrement pas pour demain.
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GP OVO à Saas Fee : 11 médailles valaisannes
Le Ski-Club Allalln de Saas Fee, qui fête cette année ses 75 ans d'existen-

ce, attendait la finale du Grand Prix OVO dans une parfaite organisation. Cet-
te finale a réuni les meilleurs skieurs et skieuses qui s'étalent distingués lors
des sept concours éliminatoires régionaux de cette saison.

Les classes d'âge allaient de 1970 à 1974 et deux catégories de pistes de
slalom géant avalent été préparées.

En sa qualité de vice-président de la FSS, Hans Habegger a assisté à la fi-
nale et a été enthousiasmé par la prestigieuse performance de Daniel Brun-
ner d'Uster (Obertand zurichois) qui s'est Imposé avec deux secondes
d'avance sur le deuxième. De surcroît, Daniel Brunner a réussi à accomplir
une telle prouesse, en dépit d'une main blessée (ce même handicap ne l'avait
pas empêché non plus d'être le vainqueur de sa catégorie lors du concours
régional éliminatoire du Plzol).

Des dix vainqueurs dans chacune des catégories, quatre sont Romands et
six Suisses alémaniques. Voici les principaux résultats.

Filles 1974: 1. Fournier Sarah, Haute-Nendaz, 42"63; 2. Gritsch Monika,

A moins de quinze jours du premier GP de la saison
Les 250 cm3 n'ont rien
Si la catégorie des 500 cm3 demeure depuis des années l'Incon-
testable cylindrée reine du Continental Clrcus, progressivement
les 250 cm3 ont su se faire une place au soleil sur la scène du
championnat mondial. Et cette saison, grâce à la - logique -
suppression des 350 cm3 qui faisaient double emploi avec les
250 cm3, cette catégorie des quarts de litre s'apprête à franchir
un nouveau palier vers la notoriété. D'ailleurs avec la bagatelle
de huit écuries officielles regroupant le gratin des meilleurs pi-
lotes s'allgnant en moyennes cylindrées, les «deux et demie»,
n'auront rien à envier aux 500 cm3.

D'autre part, en consultant dix-sept noms, il serait fort
le tableau ci-joint, on consta- prudent d'ajouter encore
te aisément que jamais le quelques privés pouvant fort
nombre des prétendants à la bien bouleverser la hiérar-
couronne mondiale n'aura chie mondiale. La surprise
été si nombreux. Ce serait que créa Jean-Louis Tour-
même de la pure folie que de nadre l'an dernier démontre
vouloir jouer au pronosti- qu'il faudra certainement at-
queur (sérieux), puisque tous tendre deux ou trois rounds
les pilotes figurant sur cette pour tenter de prédire la phy-
liste possèdent (sur le pa- sionomie que possédera cet-
pler) les moyens de décro- te saison 1983.
cher le titre mondial. Et à ces

uwz__m__ \
Les championnats
valaisans en salle
Pas de surprise

Aucune surprise n'a marqué
les championnats valaisans en
salle qui se sont déroulés ce
week-end à Martigny et Viège.
Voici les principaux résultats.
Martigny

Filles (cat 1), demi-finales:
C. Burgener - Michelet 6-0 6-3.
Schwestermann - D. Julen 6-4
6-1. Finale: Schwestermann - C.
Burgener 7-6 6-2.
Filles (cat. 2), demi-finales: Car-
rupt - Von Arc 6-3 7-5. Arnold -
Ryser 6-2 4-6 6-1. Finale: Arnold
- Carrupt 6-1 6-3.
Garçons (cat 1), demi-finales:
Deslarzes - Besse 4-6 7-6 2-6.
Zurcher - Abbet 6-1 6-4. Finale:
Besse - Zurcher 6-4 3-6 6-3.
Garçons (cat. 2), demi-finales:
Coulon - Vitale 6-0 6-0. Lehner -
Mancini 6-2 7-5. Finale: Lehner ¦
Coulon 6-4 6-2.
Viège

Filles (cat 3), demi-finales:
Fantoni - De Werra 6-3 7-5.
Hemgartner - Coulon 2-6 6-2
6-2. Finale: Hemgartner - Fan-
toni 6-4 6-1.
Filles (cat. 4): 1. Lorenz (35
jeux); 2. Entner (33); 3. Imboden
(32); 4. Bonvin (16). Le titre s'est
joué sous forme de champion-
nat, chaque fille rencontrant
chaque fille.
Garçons (cat 3), demi-finales:
Genolet - Bellwald 6-3 3-6 6-2.
Romano - Ryser 6-1 6-2. Finale:
Romano - Genolet 4-6 6-3 6-4.
Garçons (cat 4), demi-finales:
Germanier - Schwestermann 6-3
4-6 6-4. Teysseire - A. Mudry 6-4
6-4. Finale: Teysseire - Germa-
nier 6-0 6-1.
• GRENOBLE. - Match exhlbl
tion. Johan Kriek (EU) bat Yan
nick Noah (Fr) 0-6 6-4 7-5.

Schaanwald, 44"70; 3. Brandie Alexandra, SchônbUhl, 45"58. Garçons 1974: u _ - _
I.Waeny Yann, Avully, 38"40; 2. Monnet Vincent, Isérables, 38"52; 3. Tornay AA OMAIAMA «"s, M 4 JJASIJ?ag-Dan'll..Prsières, 42"83. Filles 1973:1. Walleser Andréa, Ebnat-Kappel. LHS flllCIRllS fini IIP 12141 "51 ; 2. Bronnimann Patricia, Gumllgen, 41 "56; 3. Dâtwyler Céline, Villars "¦w*»» UIIVIOII«9 VII I ilul ll
42"53. Garçons 1973: 1. Hasler JUrgen, Ruggell, 39"41; 2. Plaschy Didier, r . ¦ .. . m m r *Sustsn, 39"78; 3. Triponez Charles , Le Locle, 39"86. Filles 1972:1. Rey-Bellet AIAUI IA LÎAUAHAUÎ ACorinne, Val-D'llliez, 55"31; 2. Morand Laurence, Riddes, 55"73; 3. Dubosson KTH IH lURï Hi ¦.Ulf 'Sylviane, Troistorrents, 55"99. Garçons 1972:1. Gemmet Daniel. Brio. 53-14- ** »•*•»*« .M m WjfW U ¦ \9W II \0Sylviane, Troistorrents, 55"99. Garçons 1972:1. Gemmet Daniel, Brig, 53"14;2. Grivet Jean-Jacques, Etagnlères, 53"19; 3. Riva Fabio, Mayens-de-Riddes,53"89. Filles 1971:1. Heubi Manuela, Au ZH, 53"34; 2. Forney Anne-Claude,Lausanne, 54"03; 3. Neuenschwander Kathrin, Konolfingen, 54"80. Garçons1971: 1. Droz Cédric, Orsières, 53"18; 2. Meyer Jean-Claude, Saint-lmier,53"61; 3. Fuchs Geri, Meirlngen, 54"16. Filles 1970:1. Matt Nicole, Pfëffikon,53"81; 2. Nef Susanne, Grub AR, 54"45; 3. Triponez Aline, Le Locle, 54"71.Garçons 1970: 1. Brunner Daniel, Uster, 51"23; 2. Grippa Cédric, Corsier,
53"45; 3. Mariéthoz Eric, Haute-Nendaz, 53"67.

a envier aux 500 cm
Cornu ambitieux

Grâce à un kit spécial pro-
venant directement du ser-
vice-course de l'usine Ya-
maha, Jacques Cornu paraît
des plus optimistes. La se-
maine passée, le champion
du monde d'endurance est
allé s'entraîner sur le circuit
de Mugello afin de roder sa
nouvelle monture. Et quelle
ne fut pas la surprise du Neu-
châtelois en constatant, que
sans forcer la cadence, il ali-
gnait régulièrement des
chronos inférieurs à deux se-
condes par rapport à son
meilleur tour réalisé cet au-
tomne lors du GP de San Ma-
rino. Naturellement, toutes
les écuries semblent avoir
passablement progressé cet

L'A.V.H.G. ET LA COUPE VALAISANNE
(Réponse du président aux « réactions mitigées »)

ENONCE DU PRINCIPE
Dans le hockey sur glace,

on connaît en principe diver-
ses compétitions, qui sont
organisées par différentes
instances. C'est ainsi qu'il y
a le championnat officiel, qui
est organisé par la Ligue
suisse de hockey sur glace
(LSHG), et, d'autre part, dif-
férents tournois, matches
amicaux, etc. dont l'organi-
sation ne dépend pas de la
LSHG. L'une des compéti-
tions de ce genre est préci-
sément la coupe valaisanne
des séries Inférieures. Cette
coupe est mise sur pied par
l'Association valaisanne de
hockey sur glace (AVHG) et
elle est ouverte aux équipes
de deuxième et troisième li-
gues. Son but est de permet-
tre à ces équipes de se pré-
parer au championnat; alla
se dispute, au stade élimi-
natoire, par conséquent
avant le début de la saison
de championnat Seuls les
matches de finales sont en
règle générale disputés
après la saison de cham-
pionnat

Ceci s'applique également
aux matches de finales dis-
putés à Nendaz; toutes les
équipes avalent terminé leur
championnat; Il restait mal-
heureusement à Jouer les
matches de promotion.

Durant le déroulement du
championnat organisé par la
LSHG, Il s'est produit en Va-
lais, des événements, qui,
pour le sport de hockey sur
glace dans notre canton, ne
sont pas très glorieux. En
tout état de cause, ces Irré-

hiver, la plupart des teams de
pointe annonçant une puis-
sance de 70 CV pour des
moteurs passablement revus
et corriges ou totalement iné-
dits. Une escalade à la puis-
sance qui obligea Alain Che-
vallier, le célèbre construc-
teur français, à prendre le
risque de monter des mo-
teurs Becco. Des mécani-
ques inédites de fabrication
autrichienne, dont la puis
sance est impressionnante,
mais dont on ne sait pas
grand-chose sur la fiabilité.

Un élément qui risque
d'être prépondérant le 19
mars dans la fournaise esti-
vale de Kyalami et donnera
un peu plus de piment à ce
premier GP de la saison où
seules les 250 et 500 cm3 se-
ront à l'affiche.

Quand on vous disait que
les 250 cm3 étaient en passe
de devenir une cylindrée ve-
dette du Continental Circus...

Bernard Jonzier

Composition
des teams officiels
en 250 cm3

Amstrong: Roland Frey-
mond et Rony Head.

Bartol-KTM : Patrick Fernan-
dez.

Chevallier: Jean-François
Baldé, Thierry Espié et Didier
de Radigues.

Kawasaki: Hervé Guiileux.
Kobas-Rotax: Siegfried Mi-

nich, Angel Nieto et Alfonso
Pons.

MBA: Marc Schouten et
Maurizio Vitali.

Pernod: Christian Estrosi.
Yamaha: Jacques Cornu,

Christian Sarron, Jean-Louis
Tournadre et Martin Wimmer
(tous semi-officiels).

gularités n'entrent pas dans
le contexte de la coupe valai-
sanne, mals s'Inscrivent ex-
clusivement dans le cadre
du championnat de la LSHG.

Malheureusement à la
suite des événements, Il
s'est trouvé passablement
de gens pour se considérer
comme a même de porter
une appréciation en toute
connaissance de cause;
c'est ainsi que les choses
ont été gonflées et ont connu
de ce fait une publicité mal-
saine. Cad n'a cependant
pas empêché le responsable
de la LSHG de procéder à
une enquête correcte et mi-
nutieuse, et ceci bien avant
que les Journaux et les mass
média an fassent état En ce
moment les cas sont en
main de l'Instance compé-
tente de la LSHG, à savoir la
commission disciplinaire. A
l'heure où ces lignes sont ré-
digées, les décisions de cet-
te commission ne sont pas
encore tombées.

Il va de soi que le prési-
dent cantonal et l'ensemble
du comité avalent connais-
sance de ces Irrégularités.
Le comité cantonal savait
aussi bien évidemment que
le HC Embd-Kalpetran était
qualifié pour les finales de la
coupe valaisanne. Le comité
cantonal a évoqué l'éventua-
lité d'une suspension da
l'équipe fautive; mals est ar-
rive à la conclusion qu'une
sanction unilatérale n'entrait
pas an ligne de compte,
avant que ne tombent les dé-
cisions de la commission

\w_______
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Il y a peu, Paris-Nice et Tirre-
no-Adriatico n'étaient que des
épreuves de préparation. Au-
jourd'hui, à moins d'avoir fran-
chi le cap des 5000 kilomètres,
nul ne saurait s'y aligner avec
des ambitions légitimes. Mieux,
toutes les épreuves qui viennent
de se dérouler ont déjà établi
une hiérarchie sans surprise ni
nouveauté. On regrettera qu'un
examen des résultats ne fasse
pas apparaître de noms nou-
veaux. Gerrie Knetemann (Tour
méditerranéen), Joop Zoete-
melk (Tour du Haut-Var), Fran-
cesco Moser (Milan-Turin), ont
dépassé la trentaine. Quant à
Fons de Wolf (Het Volk), Gregor
Braun (Tour de Sardaigne) et
Giuseppe Saronni (Sassari-Ca-
gliari), ils appartiennent de lon-
gue date à la catégorie des va-
leurs confirmées. Et Jan Raas, à
défaut de succès significatif, a
démontré dans le «Volk» et le
lendemain à Kuurne qu'il fau-
drait encore compter avec lui.

Les anciens ont donc déjà
pris position, imposant à la fois
des ambitions intactes et une
condition physique avancée.
Cette conclusion n'est pas por-
teuse de promesses, puisque

FCV: première course
Première manche: organisa-

tion : VC Monthey.
Parcours: cinq tours de 11 km

soit 55 km, trois tours de 11 km
soit 33 km (pour cadets).

Voici les classements. - Tou-
tes catégories (Juniors, ama-
teurs, seniors, cyclosportifs): 1.
Eric Bérard (A), Cyclo Sion, les
55 km à la moyenne de 36,18
km/h, 1 h 31 '12"; 2. Hervé Viac-
coz (Se), VCE Sierre; 3. Marcel
Odermatt (A), Cyclo Sion; 4. Mi-
chel Défago (Cs), VC Monthey;
5. Alexandre Ludovici (A), VCE
Martigny; 6. Fabrice Fadi (J),
VCE Martigny; 7. Daniel Riedo
(A), VC Monthey; 8. Christian
Doudies (A), Cyclo Sion; 9.
Jean-Pierre Lambiel (Cs), VC
Monthey; 10. Norbert Szabo,
tous même temps.

Cadets: 1 .Nicolas Coudray
(J), VC Monthey, 59'47", les 33
km à la moyenne de 33,11 km/h;
2. Pierre Mattei, Cyclo Sion,
59'59" ; 3. Emmanuel Sciascia,
VC Monthey, 1 h. 02'34"; 4. Fa-
brice Clément, VC Monthey,
même temps; 5. Alain Parvex,
VC Monthey, 1 h 02'43"; 6. Gil-
les Ruche, Cyclo Sion, même
temps; 7. Benoît Cretton, VC

disciplinaire de la LSHG.
C'est la raison qui a amené
le comité cantonal à faire
disputer les finales de la
coupe valaisanne selon le
programme depuis long-
temps établi.

L'état des faits en est là.
Je ne voudrais pas pren-

dre position sur les attaques
personnelles, mals J'aime-
rais cependant préciser en
résumé ce qui suit:
1. Les Irrégularités commi-

ses par le HC Embd-Kal-
petran ne l'ont pas été
dans des matches de
coupe valaisanne et le
soussigné ne s'est pas
senti tenu de faire pren-
dre des sanctions hâtives.

2. La commission discipli-
naire de la LSHG n'a pris
encore aucune sanction;
et le fait de mettre en re-
lation des Irrégularités
d'une compétition (cham-
pionnat) avec une autre
compétition (coupe) où
l'équipe en question
n'avait pas commis de
faute, ce fait n'aurait cer-
tainement pas relevé de
l'équité.

3. Avant que ne soient con-
nues les décisions de
l'Instance compétente, Je
pense que les gens non
directement concernés
devraient s'abstenir de ti-
rer des conclusions pour
le moins prématurées et
de porter un Jugement
dans cette affaire.

Werner Schnyder,
président de l'AVHG

ces gens-là, depuis quatre ans,
ont régulièrement subi la loi de
Bernard Hinault au Super- Pres-
tige... Toutefois, si la valeur col-
lective de l'équipe Raleigh a
déjà trouvé confirmation, si la
Bianchi ne semble pas avoir per-
du au change en remplaçant Ba-
ronchelli par de Wolf, si Saronni
fait preuve d'une retenue de cir-
constance pour mieux préparer
ses grands rendez-vous, si les
Français déçoivent, si le début
de saison nous a privés de ré-
vélations, deux faits méritent ce-
pendant attention.

Dans une équipe Sem France
Loire toujours bien inspirée,
deux garçons ont pris position
et éveillent l'intérêt: le Hollan-
dais Stevens Rooks a révélé des
qualités de grimpeur dans le
« Faron » que l'on aimerait véri-
fier très bientôt sur les pentes
du Ventoux, et le Suisse Jean-
Mary Grezet, lauréat du Tour du
Sud-Est, a renoué opportuné-
ment avec le succès, lui en qui
Jean de Gribaldy voit volontiers
le champion de demain. Puis-
sent leurs belles dispositions
trouver confirmation et leur
exemple stimuler d'autres voca-
tions.

Monthey, même temps; 8. Alain
Glassey, Cyclo Sion, 1 h 02'56";
9. Stéphane Machoud, VC Saint-
Maurice, 1 h 03'09"; 10. Pascal
Bobillier, VC Saint-Maurice, 1 h
03'38".

Championnat
de ligue européenne
SUPERDIVISION: Classement: 1.
Yougoslavie 6-12 (31-11); 2.
Tchécoslovaquie 6-10 (28-14); 3.
Suède 6-8 (30-12); 4. Hongrie 6-6
(17-25); 5. Pologne 5-4 (17-18); 6.
Angleterre 6-4 (21-21); 7. RFA 5-2
(13-22); 8. Danemark 6-0 (4-38).

Rencontre de ia septième et
dernière journée, aujourd'hui,
mercredi: Pologne - Hongrie, Da-
nemark - Tchécoslovaquie, Suè-
de - Yougoslavie, Angleterre -
RFA. Match en retard à jouer:
Pologne - RFA.

Première division: classement:
1. URSS 7-12 (35-14); 2. France
6-10 (31-11); 3. Hollande 7-8 (22-
27); 4. Autriche 6-6 (18-24); 5. Ita-
lie 6-6 (17-25); 6. Finlande 7-6
(23-26); 7. Belgique 7-4 (20-29);
8. Norvège 6-0 (16-26).
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Bruchez S.A.
Electricité
Martigny
026/2 21 71-72m_ mm

La chaleur
de l'air

est récupérée sans pollution et
en économisant l'énergie par la
pompe à chaleur AEG. Le com-
plément d'avant-garde de votre
chauffage!
Mais nous avons encore d'autres
informations à vous communi-
quer sur les pompes à chaleur
et les chauffages électriques.
Par exemple sur leurs prix. Natu-
rellement sans engagement.

Les '̂ ¦!|f
petits sont les
plus grands favoris
Les nouveaux portables YAMAHA:
un vrai plaisir musical pour peu
d'argent. Compacts , maniables , dotés
des derniers raffinements tech-
niques , ils conviennent parfaitement
à ceux qui souhaitent découvrir le
monde sonore , merveilleux de l'orgue
électronique , sans pour autant
faire l'acquisition d' un grand modèle.
Par exemple: PS-1, Fr.295- j us qu 'au
PS-30, Fr.1390.-.
NB: Vous pouvez apprendre à jouer
chez nous. Leçon d'essai gratuite!
Tout renseignement à notre départe-
ment «orgues».

Hug Musique

TECHMATIC
Bulle Valais
029/2 65 44 027/25 13 81

Notre construction de pompe à chaleur à
rendement élevé est adaptée à chaque
genre d'utilisation.

Récupération d'énergie de vos installa-
tions frigorifiques.

â 

Accueillez le printemps!
avec nos

• manteaux mi-saison
qui viennent d'arriver

• Grand choix de robes
s Toujours nos merveilleuses robes

/, . i MarcelleGriffon
, ' \ tailles 34 à 52

¦ Il IDC nU Nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone 026/2 28 20

Depuis 175 ans

Sion , 15, rue des Remparts
tél. 027/2210 63

Swedstoker
Le nouveau système de chauffage à
bois
- indépendant du mazout
- non polluant
- alimentation automatique de bois
- s'adapte à votre système de

chauffage

Le SWEDSTOKER est utilisé dans
des maisons familiales, usines, éco-
les et des bâtiments administratifs.

Tous renseignements :
Mobiltec S.A.
Joseph Hutter
Uvrier-Parc
3958 Saint-Léonard
Tél. 027/31 2417

Les belles chansons
du temps passé
Sur les cassettes de Tonton Charles,
66 chansons sur 3 cassettes I
Directement du fabricant, c'est moins
cher. Les 3 cassettes pour Fr. 30.-, envoi
sans frais (bulletin vert).

Envoi par retour par:
Editions Tonton Charles, 1434 Ependes.
Tél. 024/37 14 41. 22-470609

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/51 9494

Avendre

canapé et
1 fauteuil
Louis-Philippe
noyer
1 fauteuil
Louis XIII
Le tout restauré.
Prix intéressant.

Tél. 027/55 33 93.
36-039113

Publicitas
vciie.1 n M

EgoKiefer:

Des fenêtres
en plastique
pour mieux vivre
chez soi»

Consultez-nous! Vous découvrirez comme il fait
bon vivre à l'abri de fenêtres parfaitement fonc-
tionnelles.
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur) avec joint médian sont garanties
étanches, retiennent la chaleur à l'intérieur des
pièces et permettent une aération aisée. Vous
bénéficierez ainsi d'un confort accru, d'une excel-
lente diffusion de la lumière naturelle et d'un
climat ambiant sain et agréable.
Faites un bon investissement et rehaussez la va-
leur de votre immeuble. Optez pour les fenêtres
en plastique EgoKiefer (système Combidur) avec
joint médian. Elles sont indéformables, faciles à
nettoyer et ne nécessitent qu'un entretien minime.
Et elles ont aussi une durée de vie sensiblement
plus longue que d'autres types de fenêtres.

zinal
Val d'Anniviers (VS)
Téléphérique Zinal-Sorebois

Face à un panorama
grandiose
«Les cinq 4000»

Restaurant d'altitude
Salles pour groupes
Tél. 027/65 13 78

97.402445

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

A vendre

remorque
basculante
Lanz et Marti,
charge utile 8 tonnes,
970.

Martin Transports
Sierre
Tél. 027/5517 89.

36-110183

A vendre

un silo
à béton
6 m3, Hamster
Rapide.

Martin Transports
Sierre
Tél. 027/5517 89.

36-110182

A vendre

trauorcae

de chemin
de fer

Martin Transports
Sierre
Tél. 027/5517 89.

36-110182
¦ 
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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.

EgoKiefer SA, 3960 Sierre/VS
Tél. 027/55 26 63
EgoKiefer SA, 1844 Villeneuve/VD
Tél. 021/601292
EgoKiefer SA, 1215 Genève
Tél. 022/963382

EgoKiefer 0

Menuiserie
m
m__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m̂mmm̂ _ m̂ _̂^

ISOLE
depuis
plus de

k 30 ANS

LIVAZ
f)  Portes
' Fenêtres

Toitures

Devis
sur demande

SION
027/23 33 63

MUDRY

]

ŵ̂L fr

Exposition féline
internationale

au CERM
Martigny

samedi 12 et dimanche 13 mars,
de 10 à 18 heures

Plus de 200 chats
de toutes races seront offerts

à votre admiration
36-39149



Magnifique succès
des championnats valaisans

Dans le cadre de son
dixième anniversaire, le CTT
Dorénaz avait organisé, du-
rant ce dernier week-end,
une nouvelle édition des
championnats valalsans de
tennis de table. Une compé-
tition sportive qui remporta
un plein succès et suivie par
un très nombreux public qui
manifesta son enthousiasme
au cours des deux Journées.

Une manifestation placée
sous la houlette de MM. Bal-
ley, président du comité
d'organisation, et Potts, pré-
sident du club et qui, durant
plusieurs saisons, fut vice-
président de l'Association
Vaud-Valals-Frlbourg de cet-
te discipline sportive.

Un nombreux public très
Intéressé a suivi avec en-
thousiasme les nombreuses
rencontres à l'ordre du jour
et nous avons relevé la pré-
sence de MM. Veuthey, pré-
sident de la commune, du
curé Brouchoud de Collon-
ges et Dorénaz, membre fon-
dateur de cette société, J.P.
Detorrenté, ancien président
central de l'AWF et J. Plsto-
letti, également durant plu-
sieurs années, vice-prési-
dent de ladite association.
Un public de connaisseurs
qui prit un vif plaisir à suivre
la nette évolution du tennis
de table valaisan.

Voici les principaux résultats
de cette compétition à l'échelle
cantonale:

Série A/B (15 participants).
Classement: 1. J. Cherix (Mon-
they), 2. P.M. Amiguet (Monthey);
3. R. Scarpatetti (Monthey); 4. A.
Detorrenté (Monthey), etc.

Série B (15 participants). Clas-
sement: 1. J. Cherix (Monthey);
2. J.P. Detorrenté (Monthey); 3.
R. Scarpatetti (Monthey); 4. M.
Borgeaud (Monthey), etc.

Série C (105 participants).
Classement: 1. T. Wuilloud
(Monthey); 2. P. Borer (Viège); 3.
U. Borer (Viège); 4. F. Parchet
(Sporting), etc.

Série D (90 participants). Clas-
sement: 1. J. Fauland (Orsières);
2. T. Tschurtscher- Thaler (Zer-
matt); 3. A. Bregy (Salgesch); 4.
F. Anthamatten (Viège), etc.

Dames A/B (7 participantes).
Classement: 1. M.F. Fracheboud
(Monthey); 2. B. Launaz (Mon-
they); 3. N. Revaz (Dorénaz); 4.
N. Jordan (Dorénaz), etc.

Dames C/D (12 participantes).
Classement: 1. F. Schmid (Viè-
ge); 2. P. Hauswirth (Monthey); 3.
S. Hirschi (Sporting); 4. M. Martig
(Sporting), etc.

Juniors (10 participants).
Classement: 1. J. Cherix (Mon-
they); 2. T. Wuilloud (Monthey);
3. J. Veuthey (Dorénaz); 4. E. Lo-
ver (Orsières), etc.

Minimes (25 participants).
Classement: 1. A. Dorsaz (Mon-

Sport Handicap Sion
Mme Françoise Baudin
élue à la présidence

M" Françoise Baudin, nouvelle
présidente.

Construite sur du roc, la section
sédunoise de Sport Handicap
expose son bilan. Samedi
5 mars à 17 heures, M. Eloi
Dayer, président de ladite sec-
tion, salua les participants à
l'assemblée générale. C'est à
Bramois, dans le magnifique
Restaurant de la Belle-Ombre,
que se réunirent les membres.

Lors du rapport présidentiel,
M. Dayer résuma les faits Impor-
tants de l'année écoulée. No-
tons au passage l'excellent dy- 1974. Les participants se sont
namlsme général ainsi qu'une ensuite retrouvés pour le verre
situation financière saine. Le de l'amitié. La soirée annuelle
rapport technique qui suivit débuta alors par un grand sou-
conflrma le bon état d'esprit de per servi dans les différentes
la société. salles. Musique et ambiance ont

De nombreux mérites ont été été de rigueur,
décernés, particulièrement à Ch.-A. Gillioz

they); 2. J.P. Detorrenté (Mon-
they); 3. N. Jordan (Dorénaz); 4.
St. Granger (Dorénaz), etc.

Cadets (23 participants). Clas-
sement: 1. F. Anthamatten (Viè-
ge); 2. Ch. Jordan (Dorénaz); 3.
F. Caloz (Sierre); 4. J.B. Veuthey
(Dorénaz), etc.

Seniors A/B (6 participants).
Classement: 1. R. Scarpatetti
(Monthey), 2. M. Borgeaud (Mon-
they); 3. P.M. Amiguet (Monthey);
4. J.P. Detorrenté (Monthey), etc.

Seniors C/D (16 participants).
Classement: 1. H. Schlicht
(Sion); 2. W. Prald (Collombey);
3. B. Potts (Dorénaz); 4. R. Ba-
seglia (Dorénaz), etc.

Double messieurs A/B
(7 paires). Classement: 1. Che-
rix-Wuilloud (Monthey); 2. Bor-
geaud-Scarpatetti (Monthey); 3.
J.P. Detorrenté-A. Detorrenté
(Monthey); 4. Buisson-Nigro (Or-
sières- Dorénaz), etc.

Double messieurs C/D (32
paires). Classement: 1. P. Borer-
U. Borer (Viège); 2. Derivaz-The-
ler (Sion); 3. Abgottspon-Fux
(Viège); 4. Borgeaud- Wuilloud
(Monthey), etc.

Double dames (7 paires).
Classement: 1. Launaz-Frache-
boud (Monthey); 2. Barbey-Hirs-
chy (Sporting); 3. Revaz-Jordan
(Dorénaz); 4. Hauswirth-Delacos-
te (Monthey), etc.

Double mixtes (8 paires).
Classement: 1. Cherix-Frache-
boud (Monthey); 2. Detorrenté-
Launaz (Monthey); 3. Amiguet-
Arlunad (Monthey); 4. Scarpatet-
ti-Hauswirth (Monthey), etc.

Cette compétition fut dis-
putée par 150 concurrentes
et concurrents en provenan-
ce de quelque douze clubs
et nous nous plaisons à re-
lever l'excellente organisa-
tion du CTT Dorénaz. Un
club très actif qui, en dix an-
nées d'existence, a déjà mis
cette compétition sur pied
par deux fols. Signalons la
précieuse collaboration de
M. Jacques Zaugg, Juge-ar-
bitre de la fédération.
A quand une
association
valaisanne?

L'Idée de la formation
d'une association valaisanne
a déjà en plusieurs occa-
sions germé chez les diri-
geants des plus Importants
clubs de notre canton pour
trop souvent tomber dans le
tiroir des oubliettes. Nous ai-
merions connaître le point
de vue du CTT Monthey qui,
au cours de cette dernière
compétition, trusta les titres
(dix victoires sur dix-sept sé-
ries de Jeu). La nette évolu-
tion du tennis de table en Va-
lais semble favorable à la
création d'une association
autonome.

R.D.

M"1" Cécile Diserens et Margue-
rite Venetz, ainsi qu'à MM.
Jean-Paul Haefliger, Jean-Mi-
chel Muhlhelm, Bernard Stucki
et Roger Zanoll pour dix ans
d'activité. M. Fridolin Morand a
quant à lui reçu un cadeau pour
ses vingt ans d'activité.

Sur proposition générale, le
comité a été réélu Intégrale-
ment Toutefois, M. Eloi Dayer
cède sa place. En vertu des
vœux unanimes, Mme Françoi-
se Baudin, membre du comité
depuis une dizaine d'années, a
été élue à la présidence. C'est
avec Joie et courage qu'elle ac-
cède à ce poste que l'on sait
très ardu. Elle remercia très sin-
cèrement son association et les
Invités présents.

La venue du ministre des
sports de la ville de Slon et du
président de l'ACVG a été l'oc-
casion de renforcer des con-
tacts nécessaires en vue d'am-
plifier le mouvement de Sport
Handicap en Valais. M. Louis
Maurer, conseiller municipal,
adressa des remerciements aux
personnes qui se dévouent pour
une sl belle cause. Le handicap
ne compte pas, l'essentiel est
d'avoir un cœur sans limites.

L'assemblée générale se ter-
mina par la présentation d'un
film relatant les championnats
suisses de Sport Handicap qui
se sont déroulés à Slon en

C'est fini. Pour Fully, le dernier espoir s'est envolé. La défaite de
samedi est synonyme de retour en 2* ligue valaisanne. En effet,
même sl les Fulliéraines remportent leur dernier match face à Chê-
nois et que les Sédunoises battent Yverdon en terre vaudoise, Fully
sera relégué. Car les Yverdonnolses ont un meilleur set-average.

Dommage pour le volleyball valaisan. Un chef de file tombe. On
ne volt pas qui pourrait le remplacer, pour le moment.

Dommage pour les responsables de Fully qui ne sont pas favori-
sés par leurs autorités et qui doivent s'entraîner dans des condi-
tions qui ne sont pas suffisantes pour passer du stade du Jeu à celui
de la compétition. Le manque d'heures d'entraînement est flagrant
dans ce club de village qui est le deuxième club du canton, derrière
Slon, tant en qualité qu'en quantité.

Après trois ans de 1'* ligue, Fully rentre dans le rang. C'est la loi
du sport.

Les Sédunoises se rendront,
samedi, à Yverdon. Et là, elles
devront se battre si elles n'en-
tendent pas laisser la septième
place aux Vaudoises.

En tête du classement fémi-
nin, quatre équipes sont à éga-
lité de points avant la dernière
Journée du championnat. En ou-
tre, elles doivent se rencontrer
entre elles. Montreux reçoit Gatt
et Meyrin attend Dûdlngen.

Du côté masculin, la situation
est nette. Chênois sera promu
en ligue nationale B. Nyon sera
relégué et Montreux devrait lo-
giquement les accompagner.

Les Sédunois se rendront
comme les filles à Yverdon où
lls tenteront un dernier exploit
afin de dépasser, sur le fil, les
Vaudois.

Dames
Gatt - Lausanne UC 3-1. Lau-

sanne - Chênois 3-0. Fully -
Yverdon 0-3. Sion - Meyrin 0-3.
Dùdingen - Montreux 3-0.

Classement
Gatt
Dùdingen
Meyrin
Montreux
Lausanne
Lausanne UC
Sion
Yverdon
Fully
Chênois

17 28 44-14
17 28 46-19
17 28 45-21
17 28 44-22
17 20 34-28
17 12 30-38
17 12 21-41
17 10 30-40
17 8 18-44 5. Ayent
17 0 6-51 6. Chamoson

Messieurs
Veyrier - Yverdon 3-2. Lau-

sanne - Chênois 1-3. Montreux -
Nyon 3-0. Sion - Meyrin 1-3.
Sensé - Ecublens 2-3.
Classement
1. Chênois 17 34 6-51
2. Meyrin 17 28 46-17
3. Ecublens 17 28 43-17
4. Sensé 17 18 37-33
5. Veyrier 17 16 30-36
6. Yverdon 17 12 26-39
7. Sion 17 12 24-38
8. Lausanne 17 10 27-42
9. Montreux 17 10 22-40

10. Nyon 17 2 12-48
Dm

Tir: assemblée de l'association du district de Viège

En faveur des petites sections
VISPERTERMINEN (m). - Sa-
medi après-midi, s'est dérou-
lée, dans la salle bourgeoisiale
de Visperterminen, l'assem-
blée des délégués de l'Asso-
ciation des tireurs du district
de Viège. Pratiquement toutes
les sociétés étaient représen-
tées à cette « Landesgemein-
de» régionale. Au fil des ans,
le mouvement en faveur du tir
a connu une belle recrudes-
cence d'intérêt dans toutes les
couches de la population et
lors du dernier tir du district,
pas moins de quatre-vingts
groupes y participèrent, d'où
de nouveaux records, tout
comme lors du tir en campa-
gne.

Actuellement, avec quatorze
sections et environ 1700 ti-
reurs, l'association régionale
du district des deux Vièges est
la plus importante du canton.
L'assemblée des délégués fut
donc fort intéressante. Elu pré-
sident l'année dernière, Kon-
rad Abgottspon de Staidenried
dirigea les débats avec assu-
rance et il semble qu'un vent
nouveau anime l'équipe diri-
geante de cette association.
Un nouveau règlement (l'an-
cien datant d'il y a environ dix
ans), pour le tir à l'échelle du
district, a été accepté. Des
possibilités plus larges sont of-
fertes aux petites sections lors
des tirs de groupes et ceci
pour combler une ancienne la-
cune. En outre, des contacts

Le championnat de première ligue
MM ¦¦ f i

H ecnec ei mai

Résultats
et classements
2e LIGUE FÉMININE
Martigny 1 - Martigny 2 3-0. Nen-
daz - Ayent 3-1. Rarogne - Sa-
vièse 3-0. Saint-Maurice - Sierre
3-0.
3e LIGUE FÉMININE
Massongex - Conthey 3-0. Sion
2 - Viège 0-3. Chamoson - Bri-
gue 3-2. Sion CP - Gampel 1-3.
Classement
1. Massongex 16 28 45-13
2. Brigue 16 26 43-24
3. Chamoson 16 24 39-27
4. Gampel 16 20 40-30
5. Viège 16 18 34-28
6. Verbier 15 14 27-34
7. Conthey 1 16 10 29-39
8. Sion CP 16 8 26-39
9. Sion 2 16 8 21-41

10. Bramois 2 15 0 16-45
4e LIGUE FÉMININE
Leytron - Papillon 1-3. Fully 2 -
Sion 3 3-0. Savièse 2 - Loèche
0-3. Martigny 3 - Saas Fee 3-0.
Conthey 2 - Grimisuat 2 0-3.
JUNIORS FÉMININES
Brigue - Nendaz 3-1. Martigny -
Fully 0-3. Ayent - Chamoson 3-2.
Classement

Brigue
Nendaz
Fully
Martigny

14 28 42- 3
14 22 37-10
15 20 31 21
13 12 22-27
14 12 23-29
15 12 25-33
15 10 25-38
13 8 18-32
13 2 8-38

Savièse
Bramois
Sion

2e LIGUE MASCULINE
Ayent - Naters 1 0-3. Sion 2 -
Sierre 0-3. Fully 2 - Fully 1 1-3.
Classement
1. Fully 1 17 32 48- 9
2. Naters 1 17 28 44-12
3. Sierre 17 16 28-33
4. Fully 2 17 14 24-36
5. Ayent 17 8 21-46
6. Sion 2 17 4 19-45

3e LIGUE MASCULINE
Grimisuat - Naters 2 0-3. Marti-
gny - Savièse 3-0. Viège - Sion 3
3-0.

plus étroits seront établis avec
ies responsables locaux du
mouvement en faveur des jeu-
nes tireurs auxquels il y aurait
lieu de consacrer davantage
de temps pour assurer la relè-
ve. Plusieurs dates ont été re-
tenues pour les tirs régionaux
soit: 23 avril tirs de printemps,
30 avril et 1er mai champion-
nats individuels, 27-28 août tir

Montana : les fins guidons fêtes
Dernièrement, les sportifs de la Société de Mignon S.A.: 1. Aloïs Rey 54; 2. Jules-Emile

tir de Montana et leurs épouses ont passé une Rey 53; 3. René Tschopp 51. - Challenge
excellente soirée en la salle d'itemoz à Corin. Bourgeoisie: 1. Gérard Robyr 167; 2. Jean
Comme à l'accoutumée, leur dévoué prési- Bonvin 167; 3. Jules-Emile Rey 166; 4. Nicolas
dent, Jean Bonvin, a publié les principaux ré- Robyr 165; 5. Olivier Cordonier 165. - Challen-
sultats de l'année 1982 et félicité chaleureu- ge Jeunes tireurs BIJouteire Saucy: 1. Christian
sèment les heureux gagnants des challenges Rey 337; 2. Nicolas Robyr 335. - Classement
et des prix. Argenterie: 1. Jules-Emile Rey 41; 2. Nicolas

Robyr 38; 3. Jean Bonvin 37; 4. Gérard Robyr
VOICI LE PALMARÈS 1982: Trophée des 35; 5. René Tschopp 33.

districts: 1. Jean Bonvin 274 pts; 2. Gérard Ro- Tir cantonal valaisan, moyenne section
byr 267; 3. Nicolas Robyr 266; 4.4 Jules-Emile 38,003, 23 tireurs. Meilleurs résultats Ind.: 1.
Rey 265; 5. Raymond Rey 264. - Challenge O. Rey Aloïs 40; 2. Olivier Cordonier 39; 3. Jules-
Cordonler: 1. Jules-Emile Rey 313; 2. Jean Emile Rey 38; 4.4 Fritz Rudin 37; 5. Marcel Ny-
Bonvin 312; 3. Gérard Robyr 31V 4 Nicolas degger 37; 6. Jean Bonvin 37; 7. Raymond Rey
Robyr 311 ; 5. Olivier Cordonier 301*. - Challen- 37; 8. Gérard Robyr 37; 9. John Glettig 37; 10.
ge M. Robyr: 1. Claude Tschopp 181 ; 2. Jules- Serge Rey 36. - Challenge feu Jean Rey «Roi
Emile Rey 179; 3. Gérard Robyr 177; 4. Ray- <*u ^r»: 1. Jules-Emile Rey 58 pts définitif; 2.
mond Rey 175; 5. René Tschopp 175. - Chai- Gérard Robyr 58; 3. Jean Bonvin 55; 4. Olivier
lenge Mme G. Cordonier: 1. Claude Tschopp Cordonier 49; 5. Aloïs Rey 35; 6. Claude Ts-
438; 2. O. Cordonier 431 ; 3. René Tschopp 427- chopp 34; 7. Nicolas Robyr 34; 8. Raymond
4. Raymond Rey 425; 5. Jules-Emile Rey 422 - Rey 31; 9. John Glettig 30; 10. Eugène Robyr
Challenge F. Rudln: 1. Olivier Cordonier 431 ; 2. 27- - Challenge FAC John Glettig: 1. Raymond
Jules-Emile Rey 422; 3 Jean Bonvin 404- 4 Rey. 322; 2. Nicolas Robyr 319; 3. Jules-Emile
Gérard Robyr 391. - Challenge finale int. Cher- Rey 316.

L'équipe de Chamoson juniors: debout de (gauche à droite) : A. Car-
rupt, C. Genoud, M.-B. Crittin, M. Roduit. Devant: (de gauche à droi-
te). .̂ Favre, S. Delaloye. Manque: P. Pommaz (entraîneur).

Photo Demont

Classement
1. Naters 2 17 24 43-23
2. Martigny 17 24 42-23
3. Viège 17 22 38-28
4. Sion 3 17 20 30-27
5. Grimisuat 17 10 24-39
6. Savièse 17 2 11-49
4e LIGUE MASCULINE
Savièse J - Fully J 0-3. Sion J -
Chalais 3-2.
Classement
1. Sedunum 13 26 39- 5
2. Chalais 14 18 34-23
3. Sion J 13 12 22-26
4. Fully J 14 12 22-26
5. Savièse 14 0 5-42

Programme
Ire LIGUE
Dames
10.3 Montreux - Gatt
11.3 Lausanne UC - Lausanne
12.3 Meyrin - Dùdingen

Chênois - Fully
Yverdon - Sion

Messieurs
10.3 Ecublens - Montreux
11.3 Nyon - Lausanne

Chênois - Veyrier
12.3 Meyrin - Sensé

Yverdon - Sion
2e LIGUE FÉMININE
9.3 Martigny 2 - St-Maurice

12.3 Grimisuat - Sierre
15.3 Sierre - Martigny 2

Martigny 1 - Savièse

du district à Visperterminen.
Relevons en passant que l'an-
cien président de l'association
régionale, Walter Truffer, a été
cité à l'odre du jour de l'as-
semblée et a reçu une assiette
avec dédicace après être ren-
tré dans le rang l'année der-
nière (quatre années caissier,
puis quatre années président).

Après la lecture des diffé-

3e LIGUE FÉMININE
9.3 Sion 2 - Massongex

12.3 Viège - Sion CP
Gampel - Chamoson

14.3 Massongex - Gampel

4e LIGUE FÉMININE
9.3 Loèche - Saas Fee

10.3 Martigny 3 - Savièse 2
11.3 Leytron - Sion 3

JUNIORS FÉMININES
10.3 Nendaz-Sion
12.3 Bramois - Martigny

2e LIGUE MASCULINE
9.3 Fully 1 - Ayent

12.3 Naters 1 - Sierre
14.3 Ayent - Fully 2

3e LIGUE MASCULINE
9.3 Sion 3 - Naters 2

11.3 Martigny - Grimisuat

4e LIGUE MASCULINE
11.3 Sion J - Sedunum
14.3 Savièse J-Sedunum

Coupe valaisanne
Messieurs
9.3 Grimisuat 2 - Brig Koli.

12.3 Sion Coll. - Leytron Ens
Morel - Podisevaly

Dames
11.3 Papillon 2 - Conthey 2
12.3 Viège J - VBC Viège

rents rapports, la commune de
Visperterminen, par l'inter-
médiaire de son président,
Alex Stoffel, offrit les « quatre
heures» et le verre de l'amitié
alors que plusieurs orateurs
prenaient la parole pour se fé-
liciter de l'excellent esprit de
camaraderie qui règne entre
les différentes sections du dis-
trict de Viège. MM.
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Mercedes-Benz
300 SEL 6.3

GTI

le printemps
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Venez découvrir la deuxième partie de la

nouvelle Corsa

Ĵ r— , !_ . -̂ "j; Régis Revaz,

"garage de l'Ouest 027/22 81 41

Transporter Bûcher
T.R. 1500

moteur Diesel, 2 cylindres, 26 CV,
avec toit, vitre avant et pont métal-
lique, très bon état, pneus neufs,
utilisé 430 heures.
Prix avantageux et garantie.

Claude Visinand
Atelier moteur Culture
1806 Saint-Légier
Tél. 021 /53 39 70.

22-016687

Mercedes-Benz

jeep Willys
transformée agricole, expertisée.

Garage L. Tschopp
Chippis
Tél. 027/55 12 99
Agence Opel et Isuzu.

36-002857

VW Golf
1500 »» .
1979,70 000 km , , „„,„„„„„
5 portes année fin 1979-1980

55 000 km, experti
Expertisée
Fr. 6800.-.

Prix à discuter.
Schupbach S.A.

TéTtt25/71 23 46. Tél. 027/55 82 42.
36-002853 36-110189

A vendre

VW
Jetta
GLS

année 81,20 180 km,
rouge, 80,27 000 km rouge, expertisée,
radio-stéréo, jantes
alu, expertisée. Fr 14 900-
Fr. 9800.-.

Tél. 027/55 00 64
Tél. 027/36 31 66 bureau ou
le soir. 55 09 39 privé.

36-300697 36-039124

Série S 280 SE auto, 1" mise en
circulation: 8.81. Km compteur:
26 000 état de neuf.
Options: système antibloqueur de
freins ABS, vitres teintées, inté-
rieur velours gris, accoudoir cen-
tral, jantes spéciales alum., 4
roues montées d'hiver, tapis de
protection, radio-cassettes Blau-
punkt, antenne électrique.

Prix: Fr. 39 500.-.

Tél. 025/71 76 88 privé
71 23 46 prof.

36-002853

Occasion

Couleur: gris clair. 1™ mise en cir-
culation : 6.79. Toit ouvrant. Vitres
électriques. Km compteur: 70 000,
moteur 8000. Modèle très rare, en
bon état.

Prix au plus offrant.

Tél. 025/71 76 88 privé
71 23 46 prof.

36-002853

Avendre

A vendre

Scirocco

Camionnettes
Bus

TOYOTA-VW
FORD, etc.

Belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Prix avantageux

Alfa
Romeo
2000 GTV, 1972
restaurée, jaune.

Expertisée.
Fr. 12 000.-.

Schupbach S.A.
Monthey
Tél. 025/71 23 46.

36-002853

Karmann
Ghia
noire, 1959, restau-
rée, expertisée.
Fr. 6500.-.

Schupbach S.A.
Monthey
Tél. 025/71 23 46.

36-002853

Centre utilitaire
camionnettes -
bus fourgon
VW Toyota
Marché de réelles
occasions de diffé-
rents modèles, garan-
tis et expertisés.
Samedi ouvert jus-
qu'à 16 heures.
Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Opel
Rekord S
1900
1974, beige.

Expertisée
Fr. 3300.-.

Schupbach S.A.
Monthey
Tél. 025/71 23 46.

36-002853

Renault
5TL
1981,47 000 km
vert métallisé.

Expertisée
Fr. 6800.-.

Schupbach S.A.
Monthey
Tél. 025/71 23 46.

36-002853

imagine
Chapeau feutre, H

divers coloris. ¦

35.90

Costume,
viscose, structure lin.

Coloris pastels tendres. 36-44

Blouse,
coton/polyester.

Divers coloris. 34-44

59.90

Sac cuir véritable.
Modèles et coloris

llïr X assortis

À \
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Divers coloris. WÊËÊèï: _ \ *.Mr

12.95

Cuir, non doublé. '•>• ' 'WT
Talon recouvert, 40 mm. Ceinture en vinyl,
semelle nêolite. multicolore. 70 ou 80 cm
Divers coloris. 35-41. M QC

59.90

Placette Monthey et Sierre: essence Manor-Super Fr. 1.13

A vendre

BMW
320
1" mise en circulation
12 août 1977,
77 000 km, experti-
sée.

Tél. 027/22 80 92
heures de bureau.

36-300693

A vendre pour cause

Polo Polo Coupe
limousine, 1975,
85 000 km, à céder à
un prix intéressant
plus camion

Saurer 1938
65 CV.
Bas prix.

Tél. 021/61 22 35
pendant les heures
d'ouverture du ma-
gasin.

22-160419
9asin 22-160419 Déjà pour 11190.- Déjà pour 13 250.-

A vend e Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Renaillt 18 slon Garage Olympic , A. Antille 23 35 82
T . Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91 Martigny Garage Olympic S.A. 212 27
IUTDO Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60 Orsières Garage Gd-St-Bernard , G. Perraudin 412 50

Saxon Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz 6 33 33 Lourtier Garage Arc-en-Ciel , M. Luisier 7 94 55
MH..M ^ C cnrt t,m _^mm_m_m_^_^_^_^_mm_^mm_^_^_^_^_^_^__^_^_^_^_^_^_^_m_w_^_^_m_m_t_^ ^m\\ ^m\\ ̂  ̂ ^  ̂B̂ ^^^HH|BB|HBaHH ^_^^^^^_^^^^^

aaa^
BĤ _aHM^BMH||â _ ^bleue, 16 500 km. _ ^_ \  ¦¦¦ ¦¦ M w .— "

m \_ \_m mm ElfwW3l/fàiï
Tél. 025/71 21 62. ^RT!Tlî*MTm f̂ Va1.1 M * M »m.%. I I VVY//

36-002831 ^B Âj^Â_mmM_______ L v—y .



A vendre

magnifique
argenterie
90 grammes
12 personnes plus ac
cessoires.

Fr. 1500.-.

Tél. 026/7 91 67.
36-300641

Cours

Balances
à vendre 300
et 500 kg.

... , Sion 027 21118 1  268 ï§
Il vous suffit de nous téléphoner si vous f sierrB 027 553244 16 mg* Hoccin
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Martigny 026 239 23 2 11§| UCOOlll
vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans 027 411305 19 g| npintlirP
utile et ferons immédiatement le nécessaire. [

** ^7 411043 i ^, peiRUi re

Le numéro de téléphone de la BPb la plus , Lausanne 021 20 56 11 260 smt p0Ur adultes mardi
proche fiqure dans la colonne ci-contre. . Montreux 021 62 5511 218 H SOjr

I Vevey 021 51 0541 24 K
Votre partenaire | Wm

dans toutes les questions financières i |g | Tél. 027/3615 94
BANQUE POPULAIRE SUISSE I m_t dès 19 heures.

El I Wm 36-039070

1
y

"fr

de nous envoyer de coupon

SECURITE + ECONOMIE avec le
chauffage centra l MULTI-ENERGIES ENER-NAT

J  ̂10
^̂ B ^j t f t gà  afrh.

mmW -ti __ \

vi Ŝs\ v. t ^ 'f à ''- ^K*r

^^  ̂
A0̂ 0^̂  ¦$$* ' *W. 

^̂ r.^̂
,̂ ^

- Réunion des différentes - Conserve l'eau chaude
sources d'énergie

- Distribution adaptée à - Supprime les pertes
tous systèmes de chauffage à la cheminée

- Choix de la capacité - Remplace la chaudière
d'accumulation combinée

Bon pour une documentation à retourner à

_t HtJ ilI IsWsl^Hbteftrs
Bureau et exposition : Rue du Midi, BEX Suisse

Fabrication et distribution ËUNÊC_ riT /'SfSl 1 
CaS6 P°Sta'e 69' °H 188° BEX

d'appareils de chauffage * ûTx . l ei. u*> / bdlbM
et de matériaux pour l'exploitation Suce, de Sion : Route de Préjeux, CH 1950 SION
des énergies naturelles renouvelables Tél. 027 / 22 56 01

Nom et prénom : 

Adresse et tél.: 

ELCO SÉCATEURS tÇ_t II asr-
Echelles aluminium et bois amie

Offres exceptionnelles 55à65ans
Œ̂inVubli

citas, 1951 Sion.

• Piquets de vigne
pour guyot, taille
haute, 180 à 250 cm

• Echalas galvanisés
lourds

à des prix sans concurrence
et selon quantité

ACIERS - MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE

-JARDINAGE
ROBINETTERIE, ETC.
SERVICE APRÈS
VENTE

m? \.

Monsieur seul
cherche

• Vis d'ancrage
• Chaînettes galvanisées
• Fils de fer galvanisés

2,2 mm, 2,5 mm, 2,8 mm

J CASSET-FONDfS y

l!ENERGIEi _A DU BON SENS!
Nouveau pour toutes tes cheminées

Le bon sens c 'est d'exploiter i
l'énergie que l'on a chez soi La *

Casserre. c 'est 3 lois plus
d'énergie dans sa cheminée

sans un sou de combustible en
plus. Avec ses accessoires, vous

l'installez sans travaux de
maçonnerie. Et en quelques

heures vous obtenez un chauf-
fage puissant (jusqu 'à 15kW/h)

à haut rendement (73,7%
de moyenne test DIN)

suffisant pour 100 m* Un >.
feu continu, propre, et écono- y

mique avec les olaisirs de l'être ' t

Vous pouvez la voir fonctionner à notre
exposition de VOUVRY. Grand-Rue, les vendredis

de 13 h. 30 à 17 h. 30 et samedis de 9 h. à 12 h. ":::x
oo sur rendez-vous

ou recevoir une documentation complète

Soudure
du Thermopane
t- de 40 ans
d'expérience

supprimant le
désagrément du
courant dRsr.f>ndanl

Aucune diminution ¦ ,
du jour i

^

Jornt silicone

-f iTPjJ Prolil
w/Pen alu éloxe incolore

ou bronze sans
-̂̂  pont de froid

Frais de
peinture et
masticage
supprimes

Union de Banques Suisses

Les actionnaires
sont convoqués
en Assemblée générale
ordinaire
le jeudi 7 avril 1983, à 14 h 30
au Kongresshaus à Zurich,
Claridenstrasse 5, entrée porte T
Ouverture des portes à 13 h 30

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'admi-
nistration, présentation des
comptes annuels et du bilan au
31 décembre 1982
Rapport des contrôleurs
Affectation du bénéfice net

2. Décharge au Conseil
d'administration et à la
Direction générale

3. Augmentation de capital
3.1 Résolution relative à la
proposition du Conseil d'admi-
nistration d'augmenter le capi-
tal-actions de Fr. 115 millions
et de le porter à Fr. 1515 millions
3.2 Constatation de la sous-
cription et de la libération inté-
grale des nouvelles actions à
leur valeur nominale
3.3 Modification de l'article 3.
alinéa 1 des statuts

4. Elections

' >

y>r. Nouveau en Valais...
yy^^^^^^^^^. Une brique isothermique faite avec des matériaux tradi-

y^^vsrÇ Ŝ^B̂ x> \̂ tlonnels: béton et polystyrène indestructible.
ffr^v?̂  y~ .̂ ^̂ Î ^Srl Aussi bien le mur due la brique isolante ne comportent
JJJ y  ̂ .y y\ ̂ rrM J aucun P°nt de froid.

Uj " ]
 ̂
^
y Jyy^Y^̂ y^y] Avec la nouvelle brique isothermique de PROCIM, vous

IÎNL-] y^ y. ^<C ĵy réalisez en un seul montage le mur traditionnel : mur por-
v̂j/  ̂ \ f \y teur en ciment, isolation et doublage

DDnriM C A L'Isolation enveloppe le mur porteur qui est lui à l'inté-
HHUV^I IVI o. A. rieur (inertie thermique plus grande = confort amélioré)

Case postale Tél. 025/71 27 26
1870 Monthey Coefficient d'isolation 0,35 W/m* °K

—

t//e est la solution aux cheminées qui
fument et le complément idéal de tous les
chauffages Encastrable dans presque
toutes les cheminées avec une gamme de
18 modèles standards, de face et d'angle a
plusieurs faces vitrées et du "sur mesure'
Très esthétique avec ses façades noires ou
'laiton; la Cassette peut aussi devenir te
foyer de votre future cheminée
La Cassette est l' investissement du bon
sens, faites le calcul 1 stère de bois brûlé
dans la Cassette = 180 1. de fuel = 1860 kVv

J\fî_vk
1897 LE BOUVERET. Tél. (025) Bt 21 51

Nom
dresse.

Isolez vos fenêtres !
Grâce à ECONOVITRAGE, véritable vitrage isolant
soudé THERMOPANE, de fabrication suisse, vous
conservez votre ancienne fenêtre en lui donnant
l'isolation thermique et phonique indispensable
pour économiser l'énergie et augmenter le confort

Gabella-Verres S.A.
Côtes-de-Montbenon 12
1003 Lausanne - Tél. 021 /22 34 76
Vitrage - Béton armé translucide

Le rapport annuel - avec le compte de pertes
et profits, le bilan, le rapport des contrôleurs ,
ainsi que les propositions du Conseil d'adminis-
tration concernant l'affectation dû bénéfice net-
sera à la disposition des actionnaires à notre
siège et dans nos succursales et agences à partir
du 23 mars 1983. Les actionnaires ayant déposé
leurs titres chez nous recevront un bulletin leur
permettant de commander la carte d'admission
à l'assemblée générale et le rapport annuel.
Les actionnaires nominatifs, figurant sur le regis-
tre des actions en date du 8 mars 1983, peuvent
demander la carte d'admission jusqu'au31 mars
1983 à l'adresse suivante: Union de Banques
Suisses, Registre des actions, Bahnhofstrasse
45, 8021 Zurich. Du 9 mars au 8 avril 1983, au-
cune inscription ne sera faite sur le registre des
actions.
Les actionnaires au porteur peuvent retirer la
carte d'admission, du 16 au 31 mars 1983, à tous
les guichets de notre banque, ou par l'entremise
d'une autre banque, moyennant le dépôt des
actions.

Zurich , le 24 février 1983

Union de Banques Suisses
Au nom du Conseil d'administration
Le Président: R. Holzach

(CMà Union de
Vjly Banques Suisses
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FOOTBALL

A l'étranger
La crise de nerfs
de Bruno Conti

Le vestiaire de CAS Roma est
resté fermé pendant près d'une
heure après le coup de sifflet fi-
nal de la rencontre au sommet
contre la Juventus de Turin (1-2).
Hormis le Brésilien Roberto Fal-
cao, auteur du seul but romain,
personne n'a voulu commenter la
défaite. Et surtout pas Bruno
Conti, victime d'une crise de
nerfs. Après avoir insulté Claudio
Gentlle, son adversaire direct
dans ce match, mais coéquipier
dans l'équipe championne du
monde, Conti est resté long-
temps allongé dans le vestiaire,
en apoplexie, incapable de pro-
noncer le moindre mot.

La rentrée de Bertoni
Après quatre mois d'absence,

due à une hépatite virale, Daniel
Bertoni, l'Argentin de la Fioren-
tina, a effectué sa rentrée en
jouant les vingt dernières minu-
tes du match contre Cesena, à la
place de son homonyme italien
Sandro Bertoni.

Giancarlo Antognoni, le «stra-
tège » de Fiorentina et de la sé-
lection nationale, se retrouve 3e
du classement des buteurs après
22 journées, derrière Domenico
Penzo (Vérone, 11 buts) et San-
dro Altobelli (Inter, 10). Six des
neuf buts d'Antognoni ont été
réussis sur penalties. Antognoni
connaît une réussite de cent
pour cent dans ce genre d'exer-
cice depuis le début de la saison.

La Colombie
«colonisée»

Le championnat de Colombie
de première division, qui a dé-
buté dimanche dernier, est «co-
lonisé > par les joueurs étrangers.
Un tiers environ des acteurs des
14 clubs, soit 84 joueurs exac-
tement, viennent «d'ailleurs». Il
s'agit de 57 Argentins, 9 Para-
guayens, autant d'Uruguayens, 4
Brésiliens, 4 Péruviens et d'un
Chilien. Du coté des entraîneurs,
môme «invasion»: 7 Argentins, 4
Uruguayens et seulement 3 Co-
lombiens.

Décès
de Lutz Elgendorf

Lutz Eigendorf, arrière latéral
droit d'Eintracht Brunswick, est
décédé à l'âge de 26 ans des sui-
tes d'un accident de la route.

DEPUIS samedi, l'équipe
de Suisse est entrée
dans sa phase de prépa-

ration du championnat du mon-
de du groupe B. Réunis à Leysin
en camp d'entraînement, les
Suisses seront opposés à deux
reprises à la Roumanie avant
leur départ pour ie japon, ue
soir a ueneve ai JUUUI a i-uyaui,
Duuil Ahl«Ait im A^A ^afAh aiir&rfnlaLKTirçj» VIIIOVI I, .— waw* l «MWMWI0
rin l'&iuln» nationale, mm livrera
è une dernière répétition.

Depuis sa victoire dans le
tournoi des quatre nations de
Fribourg en décembre dernier,
l'équipe nationale a renforcé
son crédit Son prestige avait
souffert de sa performance de

yy ™ HMKF r̂w Ŝ9 Kfi L© 5USQ0IS IxOffl oUnoqVISI ' _ ,_, . ' . ' o.... J __ eo ini.înnnM^^m ĴP. dlriaara RaDoerawll-Jona dans 9 ¦ Schnyder Sandra, 68, Jelzinen.

' _ *  %A5<_ J  c/*. su,.**. -S»-XR.< :¦*£&.. -»• Ï&& y**"* «îrhafrnth à niïhpnrinrf 110.90; 14. Summermatter Mario, 69, Riederalp, 112.68; 15. Bitte!_̂, A~̂ . f*.-'-*— ,i}A~ -.*-? *̂ *«r ~̂+,_.„ »-»•.¦ . .¦ •**:¦ • -*̂ >, / ocnairoin a uuuenuun Franz  ̂ Riederalp, 113.84; 16. Julen Alois, 69, Zermatt, 119.31; 17.
..*_...M: A-A ,..~~- -, •».__ /J« «.„ J,« JV HM»A\. mell Moininnor Fnnimann Fherle JOrg Schafroth, qui avait oc- Anthamatten Amadé, 68, Saas-Almagell, 128.83; 18. Burgener Elmar,
L'ÉQUIPE SUISSE. Derrière (de gauche à droite): Ludi, Neininger Eggimann, ^"°< cupé des fonctions Importantes 68, Rosswaid; 19. Tenisch Josef, 687 Rosswaid; 20. schmid Rolf, 67,
Kramer, Staub, Dekumbis, Sturzenegger. Au milieu (de gauche a droite): Binoer (matériel), awec i-̂ uip» nationale avec le zermatt; 21. schmid Lothar, 67, Beiaip; 22. Gindi Roger, 67, viège; 23.
Lôtscher Paaanini Wlck. C. Soquel, Mazzoleni, Mutter, Luthi, Lautenschlager, le docteur Tchécoslovaque Jaroslav Jirik, Mazotti Hermann, 68, Simplon; 24. Biumenthai Michel, 69, Mattmark;sTgfnïïiiï  ̂ S^SKS Ï̂Œ 

&&^^% £̂^̂ fi^Kôliiker, Meuwly, Bengt Ohlson (entraîneur), Anken, von Mentlen (assistant). Bûcher par Dubendorf pour la saison schnyder René, 68, Leukerbad; 30. Adenmatten Patrick, 68, Gràchen.
J. Soguel, Bartschi, Max Sterchi (chef de délégation). (Photo Bild + News) prochaine. V __ ,

que le 7 septembre 1982 à
Saint-Gall, la Suisse l'avait em-
porté par 3-2.

Par rapport à l'équipe qui
avait battu la Grèce, Paul Wol-
fisberg n'a apporté qu'une seule
modification, rendue nécessaire
d'ailleurs par la blessure de
Claudio Sulser. Ce dernier n'a
en effet effectué sa rentrée que
dimanche dernier, lorsqu'il a
évolué durant une demi-heure
avec Grasshoppher contre Ve-
vey. Pour le remplacer, le coach
national, qui a livré la composi-
tion de l'équipe qui entamera la
rencontre lundi, avant de décol-
ler de Zurich, a fait appel au
Servettlen Jean-Paul Brigger.

C'est dire que Wolfisberg, qui
dirigera la section nationale
pour la 18e fols à Varna (9 vic-
toires, 5 nuls et 3 défaites),
n'entend pas utiliser cette ren-
contre pour effectuer des es-
sais. Dans l'optique du match
contre l'Ecosse, Il alignera donc
sa formation «standard». Le
gardien Roger Berbig, le défen-
seur Charly In-Albon, ainsi que
Manfred Braschler, Emi Mais-
sen et Hanspeter Zwicker feront

Klagenfurt l'an dernier, où la
Suisse avait livré un match
scandaleux contre la Roumanie
pour éviter la chute dans le
groupe C. Complices d'un Jour,
la Suisse et la Roumanie se re-
trouvent en Romandie. Cette
fols, le public des Vernets et de
Leysin assistera à un véritable
match de hockey.

Bengt Ohlson sera Jugé sur le
résultat obtenu au Japon. Le
Suédois s'est fixé un objectif :
obtenir le droit de participer aux
Jeux de Sarajevo en terminant
dans les quatre premiers à To-
kyo. Avant cette échéance, les
deux matches contre la Rou-
manie et le Tournoi de Sapporo,

donc «banquette» au coup
d'envol.

A la suite de la défaite con-
cédée è la Suisse à Saint-Gall,
l'équipe de Bulgarie a changé
d'entraîneur. Atanas Parjelov a
en effet été remercié et rempla-
cé par l'ex-lnternational Ivan
Vutzov. Ce dernier a certes
réussi ses débuts avec une net-
te victoire sur Malte (7-0), mals
depuis la Bulgarie a quelque
peu raté son entrée dans le
championnat d'Europe des na-
tions. C'est ainsi qu'elle a con-
cédé à domicile un nul contra la
Norvège (2-2) ainsi qu'une dé-
faite face a la Yougoslavie (0-1).
Le sélectionneur national a ap-
pelé cinq des Joueurs qui
avalent disputé la rencontre de
Saint-Gall: le gardien Vellnov, le
détenseur Nikolov ainsi que
Zredkov, Valtschev et Mlade-
nov. Blessé, le buteur Slavkov
sera par contre absent, tandis
que la participation du capitaine
et libero Georgl Dlmltrov est en-
core Incertaine. Autre handicap,
les Joueurs bulgares n'ont re-
pris leur championnat national
que dimanche dernier.

Equipe suisse:
comme prévu

A l'Issue d'un premier entraî-
nement au stade Youri Gagarine
de Varna, Paul Wolfisberg a
confirmé la composition de
l'équipe qui affrontera la Bulga-
rie mercredi à 16 heures. Cette
équipe sera identique è celle
qui avait entamé le match con-
tre la Grèce, le 1er décembre
dernier è Athènes (3-1), è l'ex-
ception de Sulser, remplacé par
le Servettlen Jean-Paul Brigger.
Ce dernier disputera è Varna
son 7e match international.
L'équipe suisse sera la suivan-
te:

1. Burgener; 5. Geiger; 2.
Ludi, 4. Egli, 3. Heinz Hermann;

où la Suisse sera opposée aux
Etats-Unis, au Japon et à l'Autri-
che, ont été conclus afin de dé-
finir exactement la composition
de l'équipe pour le championnat
du monde.

Treize Joueurs, qui avalent
disputé le dernier championnat
du monde, font partie du cadre
de la Roumanie pour ces deux
rencontres. Le coach Eduard
Pana a donc maintenu sa con-
fiance au même groupe de Kla-
genfurt. La moyenne d'âge de
l'équipe roumaine est de 27,1
ans. Avant de venir en Suisse, la
Roumanie a livré deux matches
contre la Chine. Face aux Chi-
nois, les Roumains ont gagné la

6. Wehrli, 7. Favre, 8. Decastel,
10. Ponte; 9. Brigger, 11. Else-
ner.

Remplaçants: 12. Berbig, 13.
In-Albon, 14. Zappa, 15. Mais-
sen, 16. Braschler.

Six Joueurs, qui avalent Joué
en septembre dernier è Saint-
Gall, ont été retenus dans
l'équipe bulgare qui affronte cet
après-midi la Suisse à Varna: le
gardien Vellnov, Nlklov, Zdrav-
kov, Maricov, Yontschev et Mla-
denov. L'équipe bulgare:

1. Velinov (CSCA Sofia); 3

Remplaçants: Zafirov (Spar-
tak Varna-gardien), Alexander
Markov (Lokomotiv Sofia), Iva-
nov (CSCA Sofia), Yordanov
(Sliven).

Cina à Dolbuchln
Vingt-quatre heures avant

ce match Bulgarie - Suisse,
les sélections espoirs des
deux pays s'affronteront
également, à Dolbuchin , à
une cinquantaine de kilo-
mètres de Varna. Côté suis-
se, le coach Erich Vogel de-
vra se passer des services
de Beat Sutter (Bâle) et An-
dré Ladner (Grasshopper),
tous deux pris par des exa-
mens. Pour les remplacer, il
n'a fait appel qu'au Sédu-
nois Cina, si bien que c'est
avec quinze joueurs seule-
ment qu'il a effectué ce dé-
placement.

première rencontre par 4-3
avant de perdre la revanche 1-5.

Les équipes
Suisse: gardiens Olivier An-

ken (Bienne), Rouert Meuwly
(Fribourg), Kenneth Green (Lan-
gnau). Défenseurs: Jakob Kôl-
iiker (Bienne), Fausto Mazzoleni
(Davos), Andréas Ritsch (Aro-
sa), Claude Soguel (Davos), Hei-
ni Staub (Arosa), Reto Sturze-
negger (Arosa), Marcel Wick
(Kloten), Marco Mûller (Davos).
- Attaquants: Urs Bartschi
(Bienne), Reto Dekumbis (Aro-
sa), Jôrg Eberle (Lugano), Beat
Lautenschlager (Bienne), Arnold
Lôrtscher (Bienne), Peter Moser
(Lananau). Jakob Ludi (Fri-

Elôd Antal, Istvan Gereb, Laszlo
Solyom, Marlan Pisaru, Dumitru
Axinte. oach: Eduard Pana.
• A GRAZ. - Autriche - Hollan-
de 8-5 (2-0 3-2 3-3).

Lucien Favre disputera son dixième match International aujourd'hui
face à la Bulgarie. (Photo Bild + News).

Sélections OJ GP Nouvelliste
DIMANCHE 13 MARS 1983

ORGANISATION: Ski-Club Ayent-Anzère.
INSCRIPTION : selon liste dee groupements.
FINANCE: 18 francs.
PISTE: Les Grilleeaes.
VENDRED111.3.1983:16 heures, tirage dee dossards au bureau de

la fiduciaire Conseil» et Gérance S.A.
DIMANCHE 13.3.1983: 7 h 45, distribution des dossards - par grou-

pement - au Restaurant de la Télécabine.
9 h 30: 1 re manche, départ toutes les trente secondes. - 2e manche :

une demi-heure après la fin de la première manche.
15 h 30: résultats et distribution des prix sur la place du village.

Le chef OJ: Jean-François Lattion
Bas-Valals

Catégorie garçons: 1. Maye Jean-Paul, 68, Bagnes, 92.13 points; 2.
Besse William, 68, Bagnes, 92.76; 3. Gabioud Pierre-Yves, 69, Reppaz,
92.84; 4. Farquet Frédéric, 68, Bagnes, 95.54; 5. Perrin Patrick, 68, Val-
d'llliez, 95.74; 6. Gillioz Pierre-André, 68, Isérables, 97.14; 7. Bender
Christophe, 67, Leytron, 97.76; 8. Duc Dominique, 69, Torgon, 101.20;
9. Gabioud Stéphane, 68, Reppaz, 104.98; 10. Maret Francis, 67, Ba-
gnes, 105.79; 11. Saudan Pascal, 67, Torgon, 111.12; 12. Klinger Oli-
vifir ft7 Mnnthov 11A 03* 13 Prnrhohni iri .QÂhflattan Rft Mnnthnv
115.04; 14. Darbellay Yves, 68, Bagnes, 118.26; 15. Barbi David, 68,
Champéry, 118.64; 16. Fumeaux Eric, 69, Bagnes, 125.62; 17. Carrupt
Stéphane, 69, Bourg-Saint-Pierre, 127.80; 18. Koeller Ruedl, 68, Tor-
gon, 133.05; 19. Carroz Martial, 69, Verbier, 138.82; 20. Perraudin Léo-
nard, 68, Bagnes, 139.79; 21. Cappi Stéphane, 67, Champex-Ferret; 22.
Bressoud Serge, 68, Torgon; 23. Es-Borrat Luc, 67, llliez; 24. Fatio
Edouard, 69, Salvan; 25. Dinatale Grégoire, 69, Champex-Ferret; 26.
Ingignoli Eric, 68, Torgon; 27. Fellay Marc, 69, Verbier; 28. Duc Jean-
Michel, 68, Torgon; 29. Krummenacher Biaise, 68, Morgins; 30. Besson
Jean-Marc, 68, Bagnes; 31. Lattion Pierre-Alain, 68, Reppaz; 32. Cail-
let-Bois Patrick, 69, Torgon.

Catégorie filles: 1. Wlninger Myriam, 67, Torgon, 61.01; 2. Duc Jo-
celyne, 69, Isérables, 65.04; 3. Gaspoz Sandra, 68, Morgins, 72.44; 4.
Valloton Sara, 68, Ovronnaz, 56.86; 5. Bruchez Sophie, 67, Bagnes,
54.40; 6. Moreillon Francine, 69, Isérables, 70.99; 7. Mathey Joëlle, 67,
Salvan, 73.16; 8. Troillet Nathalie, 69, Champex-Ferret, 89.87; 9. For-
maz Myriam, 67, Champey-Ferret, 97.54; 10. Balleys Isabelle, 67,
Bourg-Saint-Pierre, 97.95; 11. Ecœur Alexandra, 67, Champéry, 99.47;
12. Allaman Sara, 67, Liddes, 107.26; 13. Perrin Mauricette, 69, llliez,
108.; 14. Mayoraz Isabelle, 68, Riddes, 111.25; 15. Sormanl Jasmina,
68, Morgins, 116.29; 16. Monnet Françoise, 69, Isérables; 17. Caillet-
Bois Sylvia, 67, Torgon; 18. Claret Aline, 68, Morgins; 19. Fellay Jani-
que, 67, Champex-Ferret; 20. Grognuz Marie-Laure, 68, Verbier; 21.
Gillioz Christine, 68, Riddes; 22. Berthoud Géraldine, 69, Morgins.

Valais central
Filles: 1. Uldry Véronique, 67, Sion; 2. Sierro Martine, 67, Sion; 3.

Vanroth Karine, 67, Veysonnaz; 4. Fontannaz Fabienne, 68, Sanetsch;
5. Bovier Catherine, 68, Evolène; 6. Filliez Nathalie, 69, Nendaz; 7. Bes-
tenheider Audrey, 67, Crans-Montana; 8. Rey Isabelle, 67, Crans-Mon-
tana; 9. Bourban Murielle, 68, Arpettaz-Nendaz; 10. Baudin Claudine,
68, Arpettaz-Nendaz; 11. Mariéthoz Anne, 69, Nendaz; 12. Maître Anita,
69. Evolène; 13. Crettol Nathalie, 68, Barzettes-Randogne; 14. Aymon
Astrid, 67, Anzère; 15. Sermier Tatiana, 68, Arbaz; 16. Gaspoz Elisa-
beth, 69, Evolène; 17. Salvadori Maria, 68, Savièse.

Garçons: 1. Locher Steve, 67, Salins; 2. Mariéthoz Antoine, 67, Nen-
daz; 3. Héritier Thierry, 67, Savièse; 4. Morisod Patrice, 68, Zinal; 5.
Glassey François, 68, Arpettaz; 6. Fragnière François, 67, Veysonnaz;
7. Fournier Didier, 67, Nendaz; 8. Bruttin Olivier, 69, Sion; 9. Brouyère
Laurent, 69, Sion; 10. Salvadori Albino, 67, Savièse; 11. Rey Steve, 69,
Crans-Montana; 12. Germanier Christophe, 67, Crans-Montana; 13.
Dussex Stéphane, 68, Anzère; 14. Martignoni Didier, 69, Nendaz; 15.
Fragnière Jean-Edouard, 69, Veysonnaz; 16. Debons Laurent, 68, Sa-
vièse; 17. Roh Régis, 68, Sanetsch; 18. Rossier Jean-Philippe, 69, Sa-
lins; 19. Sierro Jean-Frédéric, 69, Sion; 20. Aymon Stany, 69, Anzère;
21. Moix Cédric, 68, Sion; 22. Dubuis Samuel, 69, Savièse; 23. Morand
Nicolas, 68, Saint-Martin; 24. Morand Patrick, 69, Saint-Martin; 25. Per-
ruchoud Antoine, 68, Slon; 26. Seppey Laurent, 69, Hérémence; 27.
Roh Laurent, 67, Sanetsch; 28. Mudry Raphaël, 68, Crans-Montana;
29. Emery Charles, 68, Icogne; 30. Reber Bruno, 67, Icogne; 31. Fra-
gnière Christophe, 69, Veysonnaz; 32. Bourban Christophe, 67, Nen-
daz; 33. Dubuis Christian, 69, Savièse.
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Premier rang,
de gauche à droite:
Vannay, Bertagna,
Gaillard, Jimenez,
Udriot, Di Renzo,
Farquet.
Deuxième rang,
de gauche à droite:
Faigaux, coach,
Y. Moret, Djordjic,
Christophoridis,
Flury, Reisch,
Schurmann,
Comtesse, soigneur,
Troillet, président.
Troisième rang,
de gauche à droite:
Planchamp, capitaine,
Moreillon, R. Moret,
Millius,
Frochaux, entraîneur.

(Photo A. Bussien)
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SAISON CULTURELLE DE SAINT-MAURICE

L'Ensemble Corelli de Budapest

SAINT-MA URICE. - Après le
f é e r ique ballet de l'Opéra de
Bucarest, et pour varier à sou-
hait le programme qu'elles
mettent sur pied chaque année
avec bonheur, les Jeunesses
culturelles du Chablais - Saint-
Maurice nous invitent à un
concert de musique de chambre
jeudi 10 mars à 20 h 30 en la
grande salle du collège avec le
fameux ensemble Corelli de
Budapest.

Au programme sont inscrites
des œuvres classiques et fort
p risées de Corelli, Haendel,

A la mémoire de Madame Levet université populaire du chablais
Elle nous a quittés sur la pointe

[des pieds
Elle était ma tante
Et je l'appelai «grand-mère»
Les miennes je les ai perdues si

[jeune
Et du trop-plein, de ma tendresse
Elle a bénéficie
iuutgfc ùUII  giuriu uge KI acs

[cheveux blancs
Elle est restée jolie et coquette
Elle a beaucoup travaillé
De ses fines mains de brodeuse
Elle m'a donné des leçons
Chez elle, dans sa chambre

[douillette
Avec sa fille, je lui tenais

[compagnie
Et elle nous amusait de ses

[reparties
A ses yeux nous étions encore des

[gamines

Montreux: nouveau
MONTREUX (ATS). - Cent ans
après l'entrée en service du télé-
phone à Montreux, en 1883, la di-
rection des PTT a dû construire un
nouveau central téléphonique,
dans le quartier de Clarens, le cen-
tral actuel (11000 abonnés) étant
saturé.

Du 11 au 14 mars, les abonnés
raccordés au nouveau central re-
cevront un nouveau numéro (com-
mençant par 64), tandis qu'une
partie des abonnés reliés au cen-
tral actuel changeront de numéro.
L'événement est d'importance
pour toute la Riviera lemanique.

Le nouveau central de Clarens a
coûté 12,3 millions de francs, bâ-
timent et installations techniques
compris.

Il permet de raccorder 6000
abonnés au réseau téléphonique,
avec une possibilité d'extension à
10000. Il a fallu poser 16,5 km de
câbles, réaliser 25000 liaisons par
fils et créer 34500 relais électro-

La forêt
qui brûle :
le Tessin
particulièrement
touché
LAUSANNE (ATS). - Une
partie de la forêt suisse est la
proie des flammes chaque an-
née. L'an dernier, vingt incen-
dies se sont déclarés en Suisse
romande, détruisant de dix à
quinze hectares. Tous les trois
ans, un recensement des incen-
dies de forêt donne le point de
la situation dans notre pays. Le
Tessin est le plus touché : 4834
hectares ont été détruits de
1974 à 1976, dont 4587 rien que
pour le Tessin, 581 hectares les
trois années suivantes (395 an
Tessin).

Bach, Mozart et Haydn. Il est
peut-être intéressant de noter
que nous aurons à nouveau le
plaisir de revoir sur scène
l'étonnant orgue de concert de
la grande salle puisque cet ins-
trument sera sollicité pour un
concerto à cordes de Haendel
et pour le Concerto en do ma-
jeur de Haydn. Nous y trouve-
rons en soliste Istvan Ella, di-
recteur artistique de l'Orchestre
Corelli, dont il est par ailleurs
le chef. Musicien né près de
Budapest, Istvan Ella s'est vu

saar - -—¦ Adhésion de la Suisse à l'ONU
^ ^ ^ M. l'ambassadeur Franz Blankart un rôle à jouer sur le plan mondial,

donnera sa conférence sur ne serait-ce que du point de vue
Le printemps arrive avec ses fleurs :,}(^ésiàn, d* Ja Sui!seon 

» économique. Nous ne pouvons
le ne vourrai vlus lui of f r ir mes 19™} " ce. lmldl 14 mars a 20 h pus pratiquer cette politique

/¦_,„_,;>;„,, -„<..,,, JU, a la saue au conseil communal a'isoianonisme, nous avons besoin
Et du jardin voir s 'ouvrir sa fenêtre de l'Hôtel de Ville a OUon. Rapports^xteneurs 

et le fait d'être
Pour me faire «hou hou!» L'Université Populaire du Cha- -membre de l'ONU nous donnerait
De ma main je lui répondais hl™. « do,nc organise par l'inter- des facilités Le fait de prendre
Car plus rien, elle n'entendait médiane de cette conférence, une part a des décisions, qui sont tou
r,,.n~A io in n„iHni* i~ Cn,v séance d'information sur ce sujet de même secondaires, n'affecteraityuana je ia quittais ie soir fort controversé. Une grande ma- en rien notre neutralité.Je savais que dans Ui pénombre jorité de la ^pXtiof î ore leElle égrenait son chapelet !•„„?„,,*„ ^ î AÏ „,»«,. AU -¦ • t ^̂
Maintenant elle a rejoint nos chers ?S^̂ ^^SXs- Su«** Universitaire en droit

De là-haut, elle nous regJdTeli 3,̂ ™ SL? 
3 T.™ 

S^™1™  ̂" 
C>est avec

[souriant condltlons et les apports d'une plaisir et satisfaction que nous
n* Biu »m„c nHon* éventuelle adhésion de la Suisse. apprenons la réussite de Mlle
A f i l  f arnZi _\T M- Franz Blankart est le chef de Christiane Richoz, fille de RogerAaieu grana-mere la délégation suisse auprès de et Marie-Louise, à la Faculté de

l'AELE et du GATT et estime que droit de l'Université de Genève.

central téléphonique
mécaniques dans le système de
commutation.

Un nouvel «helico» pour Air-Glaciers
SION. - le 1" août 1965, Air-
Glaciers s'installait à Sion et
disposait d'un Alouette III et
d'un Pilatus Porter. A son
service, deux pilotes, deux
mécaniciens et un secrétaire.
Depuis, un énorme chemin a
été parcouru et maints paris
gagnés. D'autres s'engagent
dans l'enthousiasme partagé
par une magnifique équipe
de collaboratrices et de col-
laborateurs.

Un peu avant Noël est ar-
rivé, en pièces détachées,
dans un conteneur, un héli-
coptère Alouette m. Sous la
direction du chef mécanicien
Guy Gaudry, les spécialistes
qu'U a formés ont fignolé le
remontage de cet appareil,
l'ont mis aux goûts du jour,
repeint ; on dirait un hélico
flambant neuf. Or, U s'agit
bel et bien d'une machine
d'occasion (valeur à neuf :
1,5 million de francs), en
provenance des Etats-Unis.
On sait que l'Aérospatiale a
cessé la fabrication de
l'Alouette m et que les ma-

décemer de nombreux premiers
prix à Prague, Leipzig Linz et
Bruges.

La réputation de l'Orchestre
et la qualité de son chef et so-
liste sont le gage d'une soirée
musicale de belle tenue et les
auditeurs sont attendus nom-
breux à cette occasion. Seuls
en effet les absents risquent
d'être déçus !

Une location est ouverte au
bureau des Jeunesses culturel-
les à Saint-Maurice, tél.
(025) 65 1848.

cette adhésion serait utile pour no-
tre pays. En tant que membre à
part entière de l'ONU (et non plus
comme observateur) la Suisse au-
rait plus de poids vis-à-vis des au-
tres participants et elle serait plus
écoutée, car elle a tout de même

de vol 3 h 20, altitude réalisée
par un tel engin 11700 m (le
record appartient au Lama
avec 12640 m), vitesse de
croisière 190 km/h, poids à
vide 1200 kg, poids en pleine
charge 2200 kg.

Ainsi, le parc d'Air-Gla-
ciers a considérablement
grandi ; il compte six Lama,
un Alouette II, un Alouette
m, un Agusta 109; deux
Cessna 421 pressurisés et
IFR, un Piper Aztec (avions
bi-moteurs) ; trois Pilatus-
Porie; plus trois mono- mo-
teurs dont deux Cessna et un
Piper.

Bientôt arrivera un nou-
veau Cessna mono 206.
Encore des hélicos

Air-Glaciers va recevoir
aussi six hélicoptères venant
du Danemark, utilisés dans

L orange
ou la pomme
de Terre
des hommes
MONTHEY. - Une fois de plus,
de sympathiques et aimables col-
laborateurs ou collaboratrices bé-
névoles offriront en cette fin de
semaine, pour deux francs, une
orange ou une pomme du Valais.

Votre don permettra d'assurer,
en partie, les frais de fonction-
nement de «La Maison» de Mas-
songex, où sont soignés une cin-
quantaine d'enfants, et de redon-
ner un brin de santé, et par là-
même, une joie de vivre, à des en-
fants qui ne demandent que cela.

N'oubliez pas qu'une orange ou
une pomme, cela équivaut à une
goutte/ de vie pour les protégés de
TDH.

Premier inventaire de la
LAUSANNE (ATS). - Le 14 mars
prochain commenceront, dans les
cantons de Vaud et des Grisons,
les relevés sur le terrain du pre-
mier «Inventaire forestier natio-
nal» de Suisse. D'ici à 1985-1986,
toute la surface forestière du pays
sera inventoriée par échantillon-
nage au sol et photographie aé-
rienne. Le coût des opérations
s'élèvera à 7,5 millions de francs.

Cest en 1981 que le Conseil fé-
déral a confié cette réalisation à
l'Institut fédéral de recherches fo-
restières de Birmensdorf, en col-
laboration avec les services can-
tonaux de sylviculture. La Suisse
souffre d'un manque flagrant d'in-
formations sur la forêt Cet inven-
taire sera l'occasion d'élaborer
dans ce domaine une politique à
long terme: production de bois,

Mlle Christiane Richoz a réussi
avec succès ses examens pour l'ob-
tention de la licence en droit.

Nos félicitations et nos vœux à
Mlle Richoz pour une réussite
complète dans la carrière qu'elle a
choisie.

train à roues et à skis.
Mais il n'est pas impossi-

ble que, dans un temps pro-
che, Air-Glaciers pourrait
avoir l'intention de laisser
stationner l'une de ces ma-
chines avec flotteurs et treuil
à l'aéroport de Lausanne
pour le sauvetage sur le Lé-
man.
Un atelier important

Le nouvel Alouette m HB-
XNW est le dixième entiè-

Pianiste du groupe, Lilo Aymon,
Valaisan de Vérossaz.

rythme du rajeunissement des fo-
rêts de montagne, protection des
localités et votes de communica-
tions, lutte contre les nuisances et
pollutions.

L'inventaire forestier national se
présentera sous la forme d'une
grille comprenant un échantillon
par km2, c'est-à-dire 11000 échan-
tillons pour 1,1 million d'hectares

Les relevés d'échantillons sur le terrain serviront à déterminer le
volume du matériel sur pied et des réserves de bois de la forêt
suisse. Les données concernant les moyens de transport et la dis-
tance de la forêt à la route la plus proche, sont les principaux
éléments qui permettront d'évaluer le coût de la récolte du bois.

Photo IFRF/octobre 1982

rement reconstruit, réassem-
blé, contrôlé, réglé, dans les
ateliers d'Air-Glaciers qui va
assurer la maintenance des
trois hélicos destinés au Lu-
xembourg. Dans une année,
le chef mécano Guy Gaudry
et ses co-équipiers auront
quinze hélicoptères à main-
tenir en parfait état de vol.

Guy Gaudry me dit enco-
re: «L'Alouette III est équipé
d'oreilles antibruit, ce qui est
apprécié p a r  le personnel au

Speira N'MBASSA
Prochainement
à Thonon
(Maison des Arts)

Cette formation de jazz con-
temporain et africain, compo-
sée de différents musiciens va-
laisans et urugayens, donnera
un unique concert le U mars
prochain, 20 h 30 à la Maison
des Arts de Thonon. Donc une
importante prestation pour le
quintet du Speira N'Mbassa.

Pour ce concert, la formation
sera composée de Harley Fer-
reira (sax. flûte), Ed Giova-
nazzo (tromp.), Roland Jean
(élec. basse), Lilo Aymon (pia-
no), Yves Udrisard (congas,
perc), Raph. Pitteloud (batt.
perc.) et Gaston Balmer (perc.)

foret suisse
de forêt, soit 1/2000' de la surface
forestière totale. Un tel échantil-
lonnage suffit pour calculer, à un
pourcent près, les arbres de l'en-
semble de la forêt Dès le 14 mars,
dix équipes de prospection com-
menceront les travaux de relevé en
forêt ; les 11000 échantillons pré-
vus dans tout le pays seront inven-
toriés au cours des trois ans qui
viennent.

sol et le sera également p a r  la
population, notamment au-
tour de l'aérodrome. »

L'Alouette m HB-XNW
est paré aux mêmes couleurs
du XCM que pilotait Fer-
nand Martignoni. Ah! qu'il
serait heureux et fier Fer-
nand de voir le beau travail
effectué par Gaudry et ses
gars... et de se mettre aux
commandes de cette machi-
ne.

F.-Gérard Gessler
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Utilisez la place.
Le plan de chargement plat facilement acces-
sible par cinq portes est long de 1,57 m. Ban-
quette arrière rabattue, vous disposez d'un
volume utile de 1,6 m3. Charge utile: 485 kg.
Utilisez le confort.
Un break pratique avec tout le confort de l 'Es-
cort. Cela signifie un grand silence de marche,
un intérieur agréable avec des tissus luxueux, un
cockpit fonctionnel et un équipement généreux.
A partir du modèle L de série, radio et rétroviseur

17M "formation Q
Q̂ r̂ en Valais Q̂_^

Famille cherche à Particulier vend
Sion ou Châteauneuf- à Slon
Slon
... luxueuxyilla ou appartement

àbï» 3'/2pièceS

Renseignements
Ecrire sous chiffre sous chiffre U 36-
Z 36-300646 à Publi- 300627 à Publicitas,
citas, 1951 Slon. 1951 Sion.

A vendre ou à louer Avendre
dans les îles d'Ardon à Martigny

joli
jardin appartement
fruitier 21/2 pièces
4300 llfl 2 avec balcon. Tout

confort.
S'adresser à: Bon placement.
Fernand Penon
St-Pierre-de-Clages Ecrire à
Tél. 027/8619 48 case postale 3210
heures des repas. 1951 Sion.

36-300674 36-039137

Break Ford Escort. Wiffl ffl ffffîffi I«l»f!Hi ffl

extérieur réglable de
l' intérieur.
Utilisez l'économie.
La boîte 5 vitesses de
série permet de réduire
la consommation et
ménage le moteur. Plus
économique égale-

ment, le break Ford Escort l 'est aussi grâce à la
garantie de 6 ans contre les perforations par la
corrosion, les normes de qualité allemandes et
les services complets tous les 20000 km.
Utilisez la technique.
Moteur CVH l,6l développant 79 ch/58 kW
plus économique et pourtant plus fougueux.
Consommation modique-. 7,9 I en utilisation
mixte (méthode de mesure USA). La traction
avant et la suspension à quatre roues indépen-
dantes rendent la conduite particulièrement
agréable et sûre. Tout comme le servofrein et les
freins à disque ventilés à l 'avant.
Vous avez le choix.
Le nouveau break Ford Escort 5 portes existe en
version Spécial, L et GL. A partir defr. 13 870.-
(le break Escort 3 portes à partir def r. 14 760.-J.
Egalement avec transmission automatique.

A vendre à la rue de la Délèze à Martigny
dans petit immeuble résidentiel neuf

appartement 133 m2
comprenant: 3 chambres à coucher, sa-
lon-salle à manger avec cheminée, cui-
sine agencée, salle de bains, douche el
W.-C. jour séparés, balcon.
Finitions selon désirs de l'acquéreur.

Fr. 1980.- le mètre carré.

Renseignements :
Tél. 026/2 60 85 bureau

2 21 23 privé 36-90151

A vendre à Conthey-
ErMgnon

A vendre près du coteau
à Vétroz

Les'Srêtês magnifique
terrain à bâtir

vigne de 1325 m2
/ IU m Prix Fr. 116 000.-.

Fendant, V zone.
Ecrire sous chiffre

Tél. 027/36 27 77. X 36-039132 à Publi-
36-039077 citas, 1951 Sion.

M
immeuble
locatif
HLM
neuf ou de construc-
tion récente, 4-8 ap-
partements.

Faire offre sous chif-
fre P 36-524616 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
aux Crêtes
Maladères - Slon

vigne
400 m2
avec surface inculte.

Tél. 027/3619 74
entre 12 et 14 h.

36-039122

Un quotidien valaisan | ; |
pour les Valaisans W; JF
Avendre
appartements A remettre
4Vz pièces
à Martigny, bien si- magasin
tués plus j .'hA«Aappartement de Photo
21/2 pièces à Genève.
à Saillon. Très Donne affaire.
Facilités de paiement. . „Long bail.
Tél. 026/2 72 42 _ ,
(de préf. soir). I0"!6,?,0"! J"!"!? „,.

^R-4nn9lR T 18-304434 à Publi
citas, 1211 Genève 3.

Cherche à louer
àl'année A loueràSlon

dans villa sise à Gra-
appartement velone, Agasse

41/2 à 5 chambre
pièces Indépendante

meublée
à Crans-Montana, si
possible commune de avec douche, toilette
Chermignon. et lavabo, TV 7 chaî-

ne*.
Faire offre sous chlf- Renseignements:
fre P 36̂ 35184 à Pu- Tél. 027/22 02 65
blicitas, 3960 Sierre. (heures de bureau).

t̂______ W^

Vends en copropriété
au «Club Hôtel» a
Saint-Tropez (Fr)

studio
6 personnes, pour la
période du 1" au 13
mai. (Jouissance cha-
que année.) Tout
équipé. Linge, vais-
selle, terrasse, 1" éta-
ge, piscine privée.

Fr. 12 000.- frais
compris.

Tél. 027/23 28 75.
36-300694

Particulier
cherche à acheter

grand
chalet
éventuellement ter-
rain, région Crans-
Montana.

Pas en station.

Offre sous chiffre D
36-524595 à Publici-
tas, 1951 Sion.

fjÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Chippis

Sierre
A louer, pour le I" avril, dans im-
meuble résidentiel, route de Sion

magnifique studio
complètement meublé et agencé
(vaisselle, lingerie, etc.), 9 chaînes
TV, téléphone, place de parc, arrêt
du bus à proximité, etc.

Conviendrait éventuellement pour
deux personnes.
Fr. 420.-, charges comprises.

Tél. 027/5511 60. 36-5820

studio
indépendant

rénové avec garage et box.

Tél. 027/55 12 99.
36-002857

Châteauneuf-Conthey
A vendre

terrain
zone villa

dès 750 m2.

Fr. 95.- le mètre carré.

Tél. 027/88 27 86 - 22 15 69.
36-000209

A vendre
à Fully

appartement
41/2 pièces

neuf, dans immeuble résidentiel el
commercial,
en plein centre.

Tél. 026/5 31 07.

36-039111

maison villageoise
mitoyenne, entièrement réno-
vée, comprenant deux appar-
tements de 4 pièces, tout con-
fort, caves à voûte, combles
aménageables, garages, jardins,
places.

Fr. 280 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-524567
à Publicitas. 1Ô51 Sion.

A vendre, Costa Brava, 1 heure
frontière française

maison de vacances
3 chambres à coucher, grand li-
ving, cuisine, 3 salles d'eau, vue
exceptionnelle sur mer.
Fr. 250 000.- justifiés. Grande fa-
cilité de paiement.

Renseignements :
Tél. 022/21 78 24
heures de bureau 18-092480

vercorin
Occasion unique, à vendre

luxueux 2-pièces
dans petite résidence de standing
à 1300 m d'alt. près pistes de ski,
très ensoleillé, meublé ou non
meublé. Prix: Fr. 150 000.-. En cas
de vente rapide réduction de 10%.
S'adresser à M. Vandevivere,
Cité Radieuse, Avointzet B
3961 Vercorin (VS).v ' 36-435198

A vendre à La Coutaz, région Hé-
rémence - Grande-Dixence

chalet
1600 m d'altitude, avec parcelle de
terrain de 4300 m2, plein soleil,
vue imprenable.
Pour renseignements :
Léo Schnyder , Baumackerstr. 3
8107 Buchs (ZH)
Tél. 01 /730 08 71
(heures de bureau) ou
01 /844 21 46 (le soir).

36-039060

A vendre
aux Vérlnes-sur-Chamoson
ait. 1000 m

chalet
avec 2000 m2 de terrain
situation très tranquille
Fr. 250 000.-

terrain à bâtir
pour chalets (Mayens-de-Cha-
moson - Ovronnaz).
ait. 1400 m

Faire offre sous chiffre P 36-
514264 à Publicitas, 1951 Sion.
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[ RAPHAËL GUILLET, LE GLOBE-TROTTER DE VILLENEUVE DE RETOUR

La course autour du monde... par j a lousie
VILLENEUVE (rue). - Parcourir
le globe pendant 22 semaines.
Voyager autour de notre bonne
vieille terre. Fouler cinq conti-
nents. Vivre une aventure hors du
commun, une de celle que peu de
personnes peuvent se vanter
d'avoir vécue. Cela est proposé
chaque année depuis quatre ans
par l'émission «La course autour
du monde». Raphaël Guillet, étu-
diant en lettres de Villeneuve, a eu
cette chance. Elle n'est d'ailleurs
pas offerte. Pour se voir offrir le
droit de participer i l'épreuve, il
faut la mériter. Raphaël, en se
classant premier des éliminatoires,
se l'est créée. Sa participation ne
doit donc rien an hasard. La der-
nière transmission aura lieu sa-
medi et mettra ainsi un terme à
l'édition 1982-1983. Raphaël Guil-
let, nous l'avons rencontré hier,
alors qu'il convoyait une voiture
de Martigny à Genève; «pour me
f a i r e  un peu d'argent». L'occasion
était en effet belle de presque tout
connaître sur la course elle-même,
sur les premières impressions
qu'elle suscite pour Raphaël. Sans
l'interrompre, nous l'avons laissé
nous narrer cet épisode de sa vie.
Une tranche qui laissera sans dou-
te des traces, tant l'expérience est
enrichissante, à plus d'un titre.

En douceur
«Je suis rentré il y a une semai-

ne déjà, et suis parti trois jours
pour Marseille, pour que le retour
ne soit pas trop brusque. Avec
Jean-François Cuisine et Georges
Homard, nous en avons profité
pour faire de la radio et prendre un
peu de vacances. » Et les études ?
«J e suis étudiant en lettres. Il me
reste un peu plus d'une année pour
les terminer. Je reprendrai donc cet
automne. En attendant, je fait di-
vers petits boulots, histoire de me
faire un peu d'argent. En vendant
mes articles, si c'est possible.»

«Les Suisses ont toujours ter-
miné premiers. Il fallait bien que
cela cesse un jour. Je n'ai pas de
regret quant à mon classement. Le
seul que je pourrais formuler, c'est
d'avoir été trop attaché au clas-
sement, peut-être justement à cau-

se de la tradition qui veut qu'un
Suisse s'impose. Sans cela, j'aurais
pu donner à mes reportages un as-
pect plus personnel. Je ne suis pas
tellement content du compromis
entre le documentaire quasiment
« imposé » pour faire des points et
le film poétique que j'aurais aimé
faire. Un type comme Godet, qui a
terminé dernier, était libéré. Il a
fait ce qu'il a voulu. Bien sûr, il
s'est trouvé des gens qui n'ont pas
aimé. Personnellement, j'ai trouvé
certains de ses films excellents,
notamment en ce qià concerne les
p rises de vues. »
L'esprit a changé

«Le jury attachait plus d'impor-
tance à l'image, par rapport aux
précédentes éditions. Les trois ju-
rés permanents étaient d'ailleurs
des hommes d'images. Des types
comme Jacques Briod, Dana ou
Arny n'étaient pas des garçons
d'images. Ils n'avaient jamais tou-
ché une caméra. Ils donnaient
l'accent sur la préparation du sujet
et surtout sur le commentaire. Je
ne me plains pas du résultat. Mal-
gré tout, les organisateurs ne di-
sent pas : il faut faire du documen-
taire. Au départ, on peut faire tout
ce que l'on veut. Des films docu-
mentaires ethnologiques, ce qu'a
fait Alain Brunard qui a gagné
C'est le genre de film qui a payé
cette année. Il est dommage que ce
seul créneau ait été bien cote. L'in-
formation aurait dû mieux se faire
dès le début. Godel, voûtait faire
autre chose. Ça n'a pas été possi-
ble; son classement l'atteste. En
fait, il aurait fallu que le jeu soit
p lus clair.

Pour la prochaine course autour
du monde, si elle a lieu, la formule
devra évoluer. Il faut définir les
sujets à traiter et ceux qu'il ne faut
pas aborder. Le nombre des sujets
tend également à diminuer. Au Ja-
pon, par exemple, tous les sujets
que l'on me proposait avaient déjà
été tournés au cours d'une p récé-
dente édition. Il faut en effet sa-
voir que notre itinéraire est fait. Il
n'est certes pas strict, mais les
grandes lignes sont définies. L'an-
née dernière, Jacques Briod voulait
se rendre dans trois ou quatre pays.

Pour le reste, il a pris un globe ter-
restre et, à l'aide de fléchettes, a
choisi les autres. Moi, p ar exem-
ple, je savais que le 6 décembre, je
partais de Tokyo pour Calcutta

A cause de cette formule, j'ai un
peu l'impression de n'avoir pas
tout fait ce que je désirais, et c'est
dommage. Il y avait p lusieurs pays
où je voulais me rendre : le Brésil,
le Japon et le Cameroun. J 'ai com-
mencé par New York, parce que je
connaissais la ville. Il faut dire
également que nous avons un bud-
get limité. Nous recevons 650 dol-
lars toutes les deux semaines. Au
Brésil, j'ai attendu cet argent pen-
dant trois jours. Je restais dans ma
chambre C'est d'ailleurs une chose
que les gens ne voient pas telle-
ment. Deux ou trois j ours par se-
maine sont pris par des problèmes
administratifs. Ces 650 dollars

Propos recueillis
par Gabriel Ruchet

sont suffisants si l'on a assez
d'adresses de personnes chez les-
quelles on pourra dormir. Person-
nellement, j'ai dormi la moitié de
la course à l'hôtel, ce qui me per-
met d'affirmer que c'est en Suisse
qu'ils sont les moins chers. En ou-
tre, on ne peut pas toujours choisir
des hôtels bon marché, à cause du
danger de vol »

Payer pour filmer
«Ce qui grève p as mal notre

budget, c'est qu'il faut souvent
payer pour filmer. L'exemple du
sujet que je voulais tourner au Ca-
meroun est le plus significatif:
c'était une femme de deux mètres
de haut, vraiment pas belle, mais
qui fait un spectacle avec deux pe-
tites filles. Elle se prend p our une
star. Elle vit dans un taudis. Le su-
jet était tragi-comique. Elle se pre-
nait tellement pour une star veilleux. La liberté du sujet, etc. Je
qu'elle me demandait 15000 dol- suis encore dans le vague et sous
lars (50000 francs suisses). Elle 
n'a pas voulu en démordre; ) 'ai du
changer de sujet. Par la suite, j'ai v w r m #% ¦ ¦sttsfiriçtfss Tourisme équestre en Suisse romande

toute une histoire pour ne pas être
obligé de payer, en lui disant no-
tamment que j'étais là pour faire
êtes premiers repérages pour une
grande émission télévisée. C'est le
bon côté de la course. On apprend
à feinter. Lorsqu'il était impossible
de faire autrement, cela me coûtait
200 à 300 francs suisses. Pour mes
dix-sept films, j'ai dû payer quatre
ou cinq fois, surtout pour les sujets
que j'avais vraiment envie de faire.
Le saxophoniste de Londres en fait
partie. Une autre fois à Bangkok,
sur un centre de massage et les
deux fois au Cameroun. Il faut
également rétribuer parfois le
transport de la personne qui nous
conduit. Chacun se débrouille
comme il peut. »

Expérience concluante
«A part la manière de faire les

films, et aussi à cause des Suisses
des années précédentes, on est trop
pris par les points. C'est un de mes
regrets. Je m'étais inscrit par jalou-
sie (en riant). Je trouvais extraor-
dinaire que des jeunes puissent vi-
vre cela. Ma «jalousie» se situe
ici Lorsque j e  regardais la TV,
j'avais envie d'y être. J 'ai donc pas-
sé les sélections et me suis retrou-
vé dans les cinq à Paris. Je ne pen-
sais pas être pris, à cause du sujet
que j'avais traité. »

Des projets
«A chaud, à peine revenu, je ne

sais pas encore si je poursuivrais
mes études. Je n'ai pas envie de
faire de l'enseignement. J 'ai envie
d'écrire pour le cinéma, tout en sa-
chant que ce monde est extrême-
ment fermé. Du journalisme, pour-
quoi pas? L'été prochain, je tour-
nerai un film en 16 mm, avec des
copains. On fait p lein de projets.
Lorsque l'on a touché au monde, il
devient difficile de se fixer sur tel
ou tel domaine. J 'ai l'impression
d'avoir touché au journalisme
dans ce qu'il représente de mer-

PAYERNE (ATS). - 1982 aura
permis à un grand nombre de ca-
valiers suisses de se rendre, à che-
val, à plusieurs rallyes internatio-
naux de France, Belgique et Italie.
Ainsi, une quinzaine d'entre eux
ont rejoint Carcassonne, parcou-
rant plus de 1000 kilomètres, avec
des étapes de 40 à 50 km par jour,
signale l'Association romande de
tourisme équestre, qui a siégé fin
février à Sassel, près de Payerne.

Le souci majeur de ceux qui
s'occupent du tourisme équestre
est la formation des membres par
des cours techniques à Bellelay et,
depuis cette année, à Chapelle-sur-
Oron (VD). Une commission étu-
die la mise à disposition d'un im-
portant réseau de chemins permet-
tant la pratique de la randonnée en
milieu naturel et la création de gî-
tes équestres, qui deviendraient
des relais du tourisme à cheval.
Ainsi, d'ici quelques mois, il sera
possible à des cavaliers de sillon-
ner notre pays, de Genève à Bâle
par le pied ou les crêtes du Jura ou
sur toute la longueur du Plateau.

Un grand rallye national et in-

Le peuple polonais
a besoin de vous !

dans les programmes de gouver-
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ciales 
- les « subcultures» - qui

Raphaël Guillet: des regrets largement compensés par l'aventure
vécue.
le charme de la course. Pour Vins- phaël Guillet est significative et
tant, je veux essayer de vendre mes valide à elle seule la course : « on
articles. J 'aiderai aussi mon père apprend aussi à être mal jugé;
qui possède une boucherie à Vil- c'est l'apprentissage de la vie.
leneuve, en attendant de vraiment Prendre une baffe devant 20 mïl-
me diriger vers telle ou telle disci- lions de téléspectateurs fait mal,
p line.» mais dans le fond cela peut être

La conclusion apportée par Ra- bénéfique. »

temational est organisé pour le ses installations sportives en ma-
week-end prolongé de l'Ascension aère d'équitation s'y prêtant,
à Payerne. Plusieurs dizaines de D'autres rallyes sont encore prévus
randonneurs sont attendus, la si- à Blonay, Chapelle-sur-Moudon et
tuation géographique de la ville et en France.

VIENT DE PARAITRE
«TEMPS LIBRE»
aux Editions Pierre-Marcel Favre
(sv). - Culture de masse et cultures
de classes aujourd'hui, tels sont les
thèmes qui ont retenu l'intérêt,
dans leur approche des tenants et
des aboutissants du Temps libre,
des quatre auteurs de cet ouvrage
paru aux Editions Favre, dans la
collection «Regards sociologi-
ques» : Christian Lalive d'Epinay,
Michel Bassand, Etienne Christe et
Dominique Gros, deux professeurs
et un assistant en sociologie de
l'Université de Genève, ainsi que
le directeur de l'Institut de recher-
che sur l'environnement construit
à l'EPFL.

Les auteurs analysent la formi-
dable mutation que connaissent
les sociétés industrielles dans la
perspective des relations entre
temps de travail et temps libre, en-
tre travail et loisirs. Née au début
de ce siècle, l'aspiration au temps
libre et au loisir qui fut un des mo-
teurs de la lutte de classes et un
des emblèmes des mouvements so-
ciaux, voyait soudain le jour après
deux cents ans de travail forcené.
Celui-là qui a construit nos socié-
tés industrielles.

Mais, on s'en doute, le passage
ne s'est pas fait en un jour : l'aspi-
ration devait passer par la reven-
dication qui devait arriver, au tra-
vers d'un demi-siècle à cette civi-
lisation dans laquelle l'homme
trouverait enfin là compensation
d'un travail ingrat dans les effets
libérateurs de ses loisirs.

Les auteurs ont voulu montrer
que cette mutation qui s'impose

tiennent en échec le nivellement
que paraît imposer la culture de
masse.

La carte de loisirs des enfants,
des jeunes, des parents et des per-
sonnes âgées y est analysée, ainsi
que le marquage des différences
des couples et leurs conséquences.

«La tête
dont
les princes
sont
les vignerons»
VEVEY (ATS). - Le film
officiel de la dernière Fête
des Vignerons de Vevey (qui
a eu lieu en 1977), tourné
par M. Pierre Bovey, ci-
néaste indépendant, sera
projeté du 14 au 19 mars au
Théâtre de poche de la Gre-
nette, à Vevey.

Il a ceci de particulier
que son auteur a intégré la
fête à la vie des habitants
de la région et de son vigno-
ble. C'est donc plus qu 'un
déroulement du spectacle,
comme l'a été par exemple
le documentaire de la télé-
vision. Le talent de M. Bo-
veya a été reconnu à d'au-
tres occasions, ce qui lui a
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Mazda 626 GLX 4 portes Fr. 7 5 850
La conception des toutes nouvelles vitesses ultra-précise. Les toutes nouvelles

Mazda 626 -4 ou 5 portes - introduit Mazda 626 traction avant vous offrent
une notion toute neuve: l 'indice de satis- toutes les qualités de cette formule, sans

faction. Pour vous, cela veut dire le béné- ses défauts, intégralement supprimés,
fice de la meilleure solution dans tous les Et la suspension indépendante sur les

domaines de la technique automobile. 4 roues - à bras non-parallèles à l'arrière -
Sans exception. Mazda entend ainsi vous assure une stabilité parfaite.

,0 répondre aux nouvel/es exigences de Y compris au freinage.
l'automobiliste. Un espace de silence.

Sobre et tout en souplesse. L'habitacle des toutes nouvel/es Mazda
Soup/esse, silence, marge de sécurité d'un 626, c'est un espace de confort où vous

moteur 2 litres. Et pourtant une sobriété au redécouvrirez tous les plaisirs du voyage.

BB$
Mazda 626 LX 4 portes 5 vitesses Fr. 13 990

Mazda 626 GLX 4 Dortes 5 vitesses Fr. 15850
Mazda 626 GLX 4 portes 5 vitesses
toit ouvrant électrique Fr. 16350

Mazda 626 GLX 4 portes Automatique
toit ouvrant électrique, direction assistée,

disDOsitif de maintien de vitesse Fr. 17900.-
Mazda 626 GLX 5 portes 5 vitesses Fr. 16900
Mazda 626 GLX 5 portes 5 vitesses
toit ouvrant électrique Fr. 17400.

f ŝ^^L% _̂ ^ _̂___i%_ _̂_im Mazda 626 GLX 5portes Automatique
Mazda 626 GLX 5 portes Fr. 76 900. - toit ouvrant électrique, direction assistée.

dispositif de maintien de vitesse Fr. 18 750moins égale à celle de bien des voitures de Mazda 626 GL^̂  
r, lo ,™.

cylindrée inférieure. Pour vous, un avan- Pour le conducteur, un fauteuil m ultiposi- équipement spécial Fr. 18 750 -
tage décisif à l'actif des toutes nouvelles tion dont même les rebords enveloppants

Mazda 626, dont le moteur a été spécia- sont ajustables. Et un équipement de bord
lement conçu pour bénéficier du meilleur ingénieux et fonctionnel. Pratique : les dos-

rapport poids/puissance, d'une part, siers arrière rabattab/es séparément pouri-i- ¦— 'i r- r- Mazda (Suisse) SA î217Meyrin 7 (Groupe Blanc BPaiche)
performances/consommation, de l'autre. loger dans le coffre des objets particu/iè- _______ ____. __WA_____. \____.
Le meilleur de la traction avant. rement longs. Rare : le silence qui profite 

^m_\ ,^^ ^m_\
Tenue de route irréprochable. Direction à l 'écoute d'une installation radio-cassettes \^ _̂___ \___ \___ W^ÊÊ_\ g

douce et sûre, braquage court, boite de stéréo à la musicalité exceptionnelle. L'avenir vous donnera raison S

Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52
Stalden Garage Rallye, 028/521434
«:.l. D„..„ A,,,nn.nk;lno CA r... \/ n;i\r,r. "7

Rennaz Garage v. vogel, U21/601826
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson,
026/8 4278
Saint-Séverin Conthey J.-B. Carruzzo,

Sierre Garage «Le Parc», av. du Simplon 22 Chermignon-Dessous Ignace Barras,
027/4337 87

Sion Garage Vultagio Frères SA,
027/22 39 24
Sion Couturier SA, av. Tourbillon 23-25
027/22 2077

027/551509
Martigny Garage de l'Autoroute
route de Fully 57, 026/2 63 24

Glis O. Hutter, 028/23 42 21
Monthey bchupbacn bA, av
095/71 93 4R

France i i
025/71 2346 UZ / 1 J Ç  Z / 4 3
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CORRECTION DE LA ROUTE ISÉRABLES-AUDDES

Coût de l'opération
1 800000 francs

Depuis septembre 1981,
une vingtaine d'ouvriers d'un
consortium sédunois est à
pied d'oeuvre. On s'est tout
d'abord attaqué au pont de la
Fare qu'on a supprimé grâce
à l'édification d'un remblai de
quelque 15 000 m3 de maté-
riaux prélevés en partie en

Le pont sur la Fare a été supprimé. .Les eaux de la rivière s'écoulent à travers un canal aménagé
sous la route.

A la mémoire de Mme Hélène Vouilloz
SAXON. - Six mois après son Une vie a passé, faite d'affec-
mari, Paul, nous avons accompa- tion, de travail, de ténacité, de
gné M"' Hélène Vouilloz au courage et d'attachement à son
champ du repos. coin de terre. Ces qualités, Hélène

DANCING LE DERBY
A l'heure du rock'n roll
MARTIGNY (gram). - A va bar-
der demain soir à partir de 23 h 30
au Derby où un concours de
rock'n roll est organisé. La com-
pétition est ouverte à tous les ama-
teurs, quel que soit leur niveau.
L'entré est libre et les concurrents
(es) peuvent s'inscrire sur place,
dès 22 heures.
'Le concours sera suivi d'une dé-

monstration orchestrée par le
groupe de compétition du club Mi-
chel Colliard de Martigny.

Un mot encore pour signaler
que de nombreux prix attendent
les compétiteurs et leur partenaire.

Démonstration de rock'n roll
acrobatique, dans le style de ce
que le public pourra se mettre
sous la pupille, au terme du
concours.
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amont du chantier, au lieu dit
« La Vouarde » où la chaussée
a été portée de trois à six mè-
tres, faisant ainsi d'une pierre
deux coups.

Canal souterrain
Pour laisser les eaux de la

Les régions suivantes m 'intéressent
D Ascona/LosoneC
D
n
n
u

Bellinzona
Biasca e Riviera
Blenio
Brissago/Ronco s/Ascona

rivière s'écouler normale-
ment, un canal de 4 mètres de
section a été aménagé. Paral-
lèlement à cette première réa-
lisation, le consortium chargé
de mener à bien l'opération a
entrepris l'édification d'un
ouvrage d'art de 100 mètres
de longueur, en amont du

les développa dans la crise des an-
nées 30, alors qu'elle arrivait à
l'âge des responsabilités d'adulte.
Toujours Hélène se montra la vé-
ritable femme de paysan : ne la
vit-on pas conduire son monoaxe
lorsque, sous cette forme, la mé-
canisation apparut. Son attache-
ment au village était plus que sym-
bolique : elle disait en riant qu'elle
avait quitté Saxon deux fois seu-
lement pour une visite à La
Chaux-de-Fonds et pour un tour
du lac avec son mari. C'était bien,
mis on était content de retrouver la
Pierre-à-Voir...

Au cours d'une vie, les épreuves
ne manquent à personne. M"
Vouilloz eut le douleur de perdre
une fille. La douleur ébranle tou-
jours et renferme quelquefois un
peu plus celui qui souffre. Enfin,
elle veilla dix ans durant sur son
compagnon gravement atteint par
un accident, fidélité tenue à une
promesse échangée il y a long-
temps pour le meilleur et pour le
pire.

Ainsi, Paul parti, hère de ses fils
lancés dans la vie, les petits-en-
fants encouragés à suivre l'exem-
ple, Hélène nous a quittés, sans
bruit, toutes ses tâches accomplies.
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Ceresio
Gambarogno
Leventma
Locarno e Valli
Lugano
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Prospectus

L'ouvrage d'art en encorbellement situé a Auddes : quelque 300 000 francs pour sa réalisation.
Manoir de la Fare. Là aussi la Couper COUTt tuent une amélioration bien-
route a été élargie à six mè- venue pour les Bedjuis et
très.

De plus, toujours dans le
même temps, on a excavé
l'ensemble du tronçon routier
Auddes-Isérables. La pose du
tout-venant et de l'enrobé
constituant la superstructure
de la chaussée devrait inter-
venir ces prochaines semai-
nes. Cette partie de l'œuvre
(tranchées, murs, remblais,
goudronnage) représente à
elle seule la moitié de la fac-
ture (900 000 francs). Voilà
pour l'essentiel.

OLIVIER SAUDAN A LA GALERIE SUPERSAXO

«Shocklng» n'est-il pas?
MARTIGNY (gram).- « Shocking»
dirait un Britannique bien élevé -
ils ne le sont pas tous - devant les
œuvres d'Olivier Saudan. Non tant
par les créations présentées que
par le saisissant contraste des
techniques que le Martignerain
d'origine a fait siennes. D'un côté,
petits et moyens formats : femmes
lascives, dénudées, dépouillées par
le crayon, la gouache et l'encre de
Chine; de l'autre de grandes sur-
faces agressées par un pinceau
boulimique. Des p eintures acryli-
ques sur papier, ou le rose, le jaune
et le bleu dominent En apparence,
le spectateur a le sentiment de cô-
toyer deux univers qui n'auraient
de point commun que dans la dé-
marche instinctive qui caractérise
chacune des créations. Sans pour
autant opter radicalement pour
l'un ou l'autre de ces modes d'ex-
pression, Olivier Saudan se cher-
che encore. Ses toiles, en rup ture
totale avec ce qui nous a été donné
de découvrir dans la région, s'ap-
parenteraient volontiers avec ce
que le critique d'art Pierre Schnei-
der nomme «Le style Rockoco ».

Par leur violence et leur agressivi-
té. A la limite parfois du figuratif,
elles se veulent évocation d'un
univers qui refuse la norme aca-
démique. Mais comme par un fait
exprès, la plus grande œuvre pré-
sentée (quatre mètres sur deux) ap-
porte un flagrant démenti à l'im-
pression ressentie. Il s'agit en l'oc-
currence d'une artiste de cabaret
dans sa loge avec tout ce qui peut
composer son univers. L'inspira-
tion, le peintre la trouve dans le
quotidien et ses paysages : dans les
journaux, à la télévision mais aus-
si parmi ses proches dont deux ont
été « f i x é s »  sur le papier. Plus
grand que nature. Sans doute Oli-
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Tessin
Liste des Hôtels 1983
2000 km Sentiers du Tessin D Programme ¦ffû4e£ft£cut
20 Randonnées au Tessin D Programme KUQNI

D Malcantone
D Mendrisiotto
D Tenero e Valle Verzasca
D Vallemaggia
D Valli di Lugano

Reste un passage délicat à
l'entrée du village d'Isérables.
Un fameux «S» dangereux
pour les automobilistes. Non
seulement en raison de l'ab-
sence de toute visibilité, mais
aussi parce qu'il n'offre au-
cune possibilité de croise-
ment. On prévoit donc de
couper court en construisant
un mur de 50 mètres de long,
de 8 m 50 de hauteur qui sup-
portera le nouveau tracé.

A n'en pas douter, ces dif-
férentes réalisations consti-

vier Saudan voulait-il leur confé-
rer une dimension privilégiée par
des rapports étroits.

Le vernissage de l'exposition
Olivier Saudan, qui soit dit en pas-
sant est diplôme de l'Ecole supé-

L'artiste en compagnie de l'une de ses toiles

Faites remplir

votre déclaration d'impôts
au bureau spécialisé

Hervé Bender et Edwin Copt
Fully Saxon
Tél. 026/5 38 87 Tél. 026/6 29 58

Expérience - efficacité - discrétion
36-63

D Programme DANZAS

Les prospectus désirés sont a envoyer à
Nom

Prénorr

Adresse

NPA/Lieu

m̂mm

leurs hôtes qui rallient la
commune à bord d'un véhi-
cule à quatre roues.

Encore ne faut-il pas per-
dre de vue que, pour que les
conditions de circulation
soient optimales, le tronçon
pont du Rosselin-Auddes doit
lui aussi être revu et corrigé.
Il ne s'agit sans doute que
d'une affaire de temps, de
disponibilités financières et
de priorité de la part du Gou-
vernement valaisan. •

Patience donc, patience.

rieure des arts visuels de Genève,
aura lieu samedi 12 mars à 17 heu-
res. L'exposition sera ensuite ou-
verte jusqu'au 27 mars, tous les
jours (sauf le lundi) de 15 à 19-
heures.

y

s



"krmiimmmm

du Centre Métropole vous présentent
du 7 au 12 mars
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LES JEUNES ET LA POÉSIE

«A l'oiseau», de Michel Emery
U l _̂ \ ̂_\ ^_f £| | ¦ | Cl I m our aussi colore l'image :

Aussitôt j'abandonne saumon
Louable initiative : deux étu- avec, à la clef , une « idylle en si et [gros savon

diants de notre collège vien- mineur»; et au violon, un Pour les seins d'une fille et ses
nent de publier ' un recueil de « aveugle » qui voit par la grâce [blonds cheveux longs.
poèmes intitulé, comme un ap- des sons : L'ode à Cassandre, ici,
pel à la liberté, A l'oiseau. Ses yeux cherchent l'infini s'adresse à:
Vingt-cinq pages d'observa- Ses mains touchent le hasard Petite Mireille
tion, d'aspiration, de sensibili- Son cœur d'un teint blafard Tu n'es qu'une abeille,
té, de musique et de senti- Verse en lui des souvenirs Belle gourmandise
ments exprimés avec une dé- meurtris Tu n'es que cerise,
licatesse vraie. Plusieurs gen- Les vagues parlent de la mer Petite bergère
res abordés : la fable, la satire, Le cliquetis de la pluie Petite chimère...
l'aphorisme, la métaphore La neige de l'hiver Mais encore les envolées ly-
_________________ Et l'hiver de sa vie. riques, à la juste mesure, et au
___m_.—U__WÊA__ WÊ—_m Ils adoptent parfois le rac- rythme nostalgique d'un ro-
I — w_ *a mlA rkrhlortaïc courci. sans que le verbe, ha- mantisme éperdu...
I_e peupitJ puiui lciia bilement posé, n'émousse l'ef- Tu baignes dans ton sang
a hennin de vous ! fet- [que sow,7.te.Zn p.e" */*¦*¦d ucau» ¦ %*~ w w«o Ciel pur et bleu Sur une vieille pierre dont

- i —| Tu laisses un peu [je couvre ton corps
*ï * * * rf B l̂ Nuages voiler, J 'écris ces quelques mots,

lf f t_*3_ ?_ t_fL9_  
 ̂ Telle p laie ouatée, [puisque te voilà mort...

_&_.&—_ i MhJL %.mW__i Ta grande beauté ! Talent précoce, besoin de
%M _ __JB_M I ? La lune- la nuit> les saisons jouer avec les mots, comme si
A]UBA|0B K|HflL  ̂ exhalent leur tendresse. L'hu- l'écriture, pour eux, était déjà
^^ R̂'

iravV 
un instrument 

dont 

ils ont per-
VAI A I<;_PnmriKIF Dans le cadre de notre pro- I ÇU les notes magiques et, en
VAL AlO-rULUOlNt chain ^  ̂en Pologne n

p
0U8 échos, l'infini des harmonies...

pnn A f _  o o o o cherchons une ou deux person- Michel Emery et Pascal Via-
v»l»r". ly 'OOJO nes comme responsables du dé- nin méritent nos encourage-
SECRETARIAT PERMANENT: P04. ,de s*on <du, »_¦" au " ments. Et notre écoute !
SION- RUE DU SCEX 16B avnl environ). Veufflez prendre ml.

TEL. 027/22 88 31 «f0*80* "« Jf "E™*- Mer" . Aux Editions Poésie Vivante,________________ ci de votre solidarité! | à Genève

fif rrrjnM^̂ ^Sfcl^̂

MIGROS _t*Âb BE
™

NA un Jardin... Aen plus
^̂ ^̂ J FINE

m_ m

wErPf Z&A\ ^ fl
LJ^^^ f̂fl̂ ^ f̂fiH

SI IP^
1 JJB Qu'il fallait bien creuser pour connaître son vrai fond

IpjTjPPTTt f1? ^̂ ^̂ ^̂ A~mmt *ssS m̂. QUJ
. s'inspiraient de ce y eau commandement

W_______M I pour commenter l'actualité. Hélas , Q"« Jésus a enseigné aux humains :
quelques instants plus tard, il pW L* commandement d'amour du prochain.
sera paisiblement du temps à Patrick, lui aimait tant la montagne,

MMMM l'etermte, a son domicile a l'âge de Et passait de longues heures avec cette compagne,
81 ans. /{vient d'atteindre le plus haut sommet,M M  Courage et franchise : deux ver- Celui qui touche directement le ciel et permet

R ^ _  
tus bien ancrées 

en lm sur le plan D6 
VO

IT 
en

^n ce Q_\_g al_ toute sa vieW_% politique et moral, de même que le A. éclairé son chemin de sa présence amie...mW respect absolu de la parole don- , 
née, formaient une base solide Fleur a peine éclose, il s'est refermé en paix.

X

^̂ H dans son travail et dans les 
déci- Nous sommes tristes mais nous savons que désormais

sions à prendre H v'* âns toute sa plénitude, car lorsque le grain meurt
Très connu à Fully et dans tous ll Peut PorteT «*" f ruit et P Tend «"« grande valeur...

mma^W l
es 

environs, le défunt occupa le Une amie
¦P^ poste de contremaître aux Pro- ^̂ m——— —̂—mm——^——^m ^—^——^—— m̂—— —̂—^

Machines a travailler le bois,
teintage et polissage

La visite officielle des cours pra- Cours pratique sur l'emploi des
tiques de l'année scolaire 1982- machines à travailler le bois
1983 s'est déroulée le samedi - pour candidats à la maîtrise fé-
5 mars 1983, au Centre de forma- dérale de menuisier et d'ébénis-
tion professionnelle de Sion. te du 27 au 30 décembre 1982 ;

A l'ouverture de la manifesta-
tion, M. Albert Seppey, directeur
des cours, a salué les invités, les
maîtres enseignants professionnels
et les participants aux cours or-
ganisés par l'Association valaisan-
ne des maîtres menuisiers, ébénis-
tes et charpentiers et la commis-
sion professionnelle paritaire de
l'industrie du bois, d'entente avec
le Service cantonal de la formation
professionnelle.

L'orateur a ensuite donné con-
naissance des cours organisés du-
rant l'année scolaire 1982-1983, à
savoir :

« Feu Monsieur de Marcy » à Saint-Martin
BRAMOIS. - Samedi soir, à la salle de gymnastique nos villages de montagne, des gens pleins d'entrain,
de Bramois, le Groupe théâtral amateur de Salins a de capacités et de talent.
présenté une comédie en trois actes Feu Monsieur de Samedi 12 mars la troupe se rendra à Saint-Martin
Marcy. (salle de gym à 20 h 30) et le 19 mars à Sion (aula du

Une soirée tournée vers la bonne humeur, l'humour nouveau collège à 14 heures pour une représentation
et la gaieté. Une troupe théâtrale qui a su faire < pas- gratuite en f aveur du troisième âge et des malades).
ser le courant » et qui démontre sans nul doute ses Je ne vais pas vous en raconter l'histoire. Mlez-y
qualités évidentes. Avec Feu Monsieur de Marcy» in- plutôt; vous verrez, vous ne serez pas déçus...
terprétée merveilleusement par  dix acteurs principaux Encore un grand bravo et merci à tous ces cbaleu-
et quelques f igurants, cette bande de joyeux lurons reux acteurs,
nous a f a i t  comprendre combien il y  a encore, dans Didier Reichenbach

Terminez votre dimanche
à la Galerie de la Dranse
MARTIGNY. - Comment termi-
ner merveilleusement un après-
midi de dimanche, si ce n'est en se
rendant à 17 h 30, à l'invitation de
M. Louis Moret et des Jeunesses
musicales, dans le cadre enchan-
teur de la Galerie de la Dranse.

Dimanche prochain, en effet, les
JM de Martigny accueilleront pour
leur troisième dimanche musical le
duo Radu Iancovoci, violon, et
Aline Demierre, piano.
! Né à Bucarest, Radu Iancovoci
fut l'élève notamment de Leonid
Kogan et de Max Rostal. Lauréat
au Concours international d'exé-
cution musicale de Genève 1976, il
s'est distingué par deux fois au
Concours international Tibor Var-
ga à Sion, ainsi qu'au Concours in-
ternational Bach de Leipsig. Etabli
maintenant en Allemagne fédéra-
le, ce violoniste talentueux pour-
suit une carrière de soliste et de
musique de chambre. Avec Aline
Demierre au piano, il a créé ré-
cemment un duo fort apprécié en
Allemagne tant en concerts pu-
blics qu'en enregistrements.

Il n'est naturellement pas néces-
saire de présenter Aline Demierre
de Sion, appréciée de chaque mé-
lomane, tant elle a apporté à la
cause musicale dans notre pays
par sa gentillesse, sa disponibilité
et son immense talent.

Pour ce dimanche musical à la
Galerie de la Dranse, Radi Ianco-

En souvenir de M. Ulysse Valloton
Mardi 1" mars le temps est au

redoux, comme chaque jour à
l'heure du café crème, Ulysse Val-
loton se retrouve avec des amis

- pour patrons et travailleurs du 8
janvier au 5 mars 1983.

Cours de teintage et polissage
- pour patrons et travailleurs du

12 février au 12 mars 1983 ;
- pour candidats à la maîtrise fé-

dérale de menuisier et d'ébénis-
te le samedi 16 avril 1983.
Trente-sept personnes ont suivi

ces cours, du mois de décembre
1982 à ce jour.

Les invités ci-après : MM. Pierre
Michellod, adjoint au Service can-
tonal de la formation profession-
nelle ; Jean-Michel Udry, chef des
ateliers-écoles du bâtiment au

voci et Aline Demierre ont choisi
d'interpréter la Sonate en sol ma-
jeur KN 301 de Mozart, la 7* So-
nate en do mineur op. 30 N° 2 de
Beethoven et enfin la Sonate en la
majeur de César Franck.

Si les œuvres des musiciens ro-
mantiques allemands nous sont
très familières parce que souvent
jouées, c'est une grande joie de

Ecole: changeons des maintenant
«Je viens d'entendre de la bouche d'un père de famille et publiquement

lors d'une réunion de parents que le dernier et le p lus paresseux d'une
classe «A » est mieux considéré qu'un élève travaillant de son mieux et
obtenant de bonnes notes en «B» et que certains jeunes sont punis de la
sorte durant trois ans !

Eh bien! sans attendre les débats au Grand Conseil et finalement le
verdict du peuple - où tout est encore possible - je propose qu'on laisse
enfin tomber cette malheureuse dénomination «A» et «B» . Si la réparti-
tion des élèves est bien faite, dont j e  suis convaincue, la désignation des
divisions est mal choisie et très mal acceptée par bien des parents.

On a toujours dû, à un moment donné, sép arer les uns des autres et le
système qui veut qu'on le fasse après la sixième pr imaire (c 'est à dire
après 8 ans de tronc commun pour 95% des enfants) a fait ses preuves. .

Pourquoi ne pas parler de la division CPH et division VRO ou n'impor-
te qu'elle autre, pourvu que personne ne sache lesquels seront à maudire;
ceci afin d'éviter ces étemels préjudices. Annie Pellaud

duits azotes de Martigny pendant
quarante ans. La grande confiance
dont il jouissait auprès de la direc-
tion lui permit durant les années
de crise de dispenser pleinement
son sens de l'humain aux ouvriers
chargés de famille.

Les sociétés locales peuvent
compter sur lui, tout spécialement
la fanfare La Liberté où il fut un
membre assidu pendant plus de
trente ans, tenant le registre de ba-
ryton. Celle-ci lui marqua sa re-
connaissance lors des adieux.

Bien secondé par une épouse ai- M. Delasoie

Au revoir. Patrick Dorsaz
Vainement je cherche comment le définir
Mais les mots fuient sans se laisser saisir.

Centre professionnel de Sion ;
Georges Morisod, président de
l'Association valaisanne des maî-
tres menuisiers, ébénistes et char-
pentiers, se sont exprimés pour fé-
liciter les participants qui ne mé-
nagent ni leur peine, ni leurs ef-
forts pour participer à ces cours.

Des remerciements sont égale-
ment adressés à tous ceux quiceu-
vrent pour le perfectionnement
des menuisiers et des ébénistes et
plus spécialement aux maîtres en-
seignants professionnels et aux
responsables du Bureau des mé-
tiers, pour la parfaite organisation
des cours de l'année scolaire 1982-
1983. Cette cérémonie très sym-
pathique se termina, comme de
coutume, par une agape typique-
ment valaisanne.

pouvoir entendre cette merveilleu-
se sonate en la du grand romanti-
que français.

Notons enfin qu'en raison du
grand succès que connaissent ces
concerts du dimanche et du nom-
bre de places limitées, il est pru-
dent de réserver sa place (numé-
rotée) peu- téléphone au numéro
(026) 2 23 47 ou 2 50 86.

mable et courageuse, il s'adonnait
aussi à la culture de la vigne, si
bien qu'à la retraite toujours en
forme cette tâche devint un passe-
temps favori. Jusqu'à sa fin il sui-
vit l'évolution dans tous les domai-
nes, l'esprit alerte, sans vieillir.
Une vie exemplaire qui s'arrête
dans la sérénité. Pour lui les belles
couleurs de la nature furent plus
agréables en automne qu'au prin-
temps.

A sa famille, nous adressons no-
tre sympathie attristée.
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PLACES D'APPRENTISSAGE

Etre branché pour l'avenir
Le Département de l'instruc-

tion publique du canton du Va-
lais met tout en œuvre pour ap-
porter une aide efficace tant
aux Jeunes qui sont à la recher-
che d'une place d'apprentissa-
ge qu'aux employeurs qui dé-
sirent engager des apprentis.

Ces jeunes qui sont à la re-
cherche d'une place d'appren-
tissage devront faire un choix
d'ici la rentrée scolaire, trouver
un patron d'apprentissage dans
la branche qu'ils ont choisie.

Cependant, 11 n'est pas tou-
jours aisé de choisir une pro-
fession sans avoir eu des con-
tacts avec les personnes qui y

LE CHENE ET LA GRUE
SION (fl). - On égayé les villes de
petites zones de verdure, on dé-
core les avenues de rangées d'ar-
bres malmenés par les salaisons
des routes, les gaz des voitures et
les heurts des pare-choc. En revan-
che, la nature extérieure n'est pas
respectée. Une attitude contre la-
quelle les jardiniers de la ville de
Sion s'élèvent avec virulence.

Voir plus loin
que le présent

d'artificiel, dans un environne- ^È^^^^plment de bitume. Quant aux parcs, *?"•
ils sont quasiment absents, les r
autorités communales d'autrefois tem^f^J^T^g^fe^
n'ayant sans doute pas songé à
l'extension de la ville dans le futur. de la Morge à la croisée des com-

Cet exemple devrait nous servir mîmes de Sion, Conthey et Saviè-
de leçon, estiment les personnes se. Une pancarte interdisant le dé-
chargées de l'entretien des zones pot d'ordures n'a visiblement eu
vertes communales. Il faudrait au aucun effet. Ni, d'ailleurs, les soins
moins préserver ce qui reste à sau- apportés à un petit bois à proximi-
ver, c'est-à-dire forêts, bosquets et te, prospère en acacias, en peu-
arbres vénérables qui s'élèvent plie», en pins: et en chênes,
dans les environs immédiats de la
ville. Il faut penser aux généra- Les feuillus à protéger
tions qui, peut-être, s'établiront
dans ces régions-là. Et puisqu'il est question de chê-

.,, . nes, citons encore une chênneraie
une verrue en meiai plantée en bordure d'un bisse en

Attentif , le personnel communal face de la caserne. Selon les esti-
ne se lasse pas de nettoyer les zo-
nes encore plantées d'arbres. Il
n'en demeure pas moins que les
poubelles continuent à être déver-
sées, quand ce ne sont pas des ma-
chines d'envergure. Un exemple :
une grue abandonnée en bordure

En souvenir de Charles-Emmanuel Ketterer
Charles-Emmanuel Ketterer

nous a quittés, dimanche soir,
et le silence est maintenant op-
pressant, le vide immense.

Je le revois, dans les vieux
quartiers de Sion, la pipe à la
bouche, perdu dans ses pen-
sées, à la recherche d'une gra-
vure ou d'un ouvrage ancien et
ce simple souvenir m'attriste.

Des souvenirs... Il nous en a
laissé à profusion cet homme
bon, droit, modeste, qui aimait
tant la nature, les livres, la vie.

Cet homme patient, minu-
tieux, qui passait de longues

Un livre
Un livre pour le printemps exis-

te. Son titre : Les plantes vertes à
fleurs et leur vie promet l'anémone
et l'herbe comme la saison nouvel-
le. Son auteur est Jean Nicollier,
stations agricoles , 1950 Château-
neuf-Sion (il n'a pas rédigé un ma-
nuel d'agriculture, absolument
pas !). Vous pouvez l'acheter chez
votre libraire, ou le demander à
l'examen chez l'auteur.

Comment s'épaississent les ar-
bres? Les plantes boivent-elles
pendant la nuit? Qu'est-ce qu'un
végétal métis? Pourquoi les chry-
santhèmes fleurissent-ils pour la
Toussaint ? A ces questions et à
bien d'autres, ce livre de 150 pa-
ges, illustré de nombreux dessins,
fournit une réponse. Les exemples
sont généralement empruntés aux
plantes cultivées, donc observées
ou expérimentées. Or, les plantes
sauvages se comportent de même.
Vous êtes ainsi informés en même
temps sur les unes et les autres,
vous découvrez leur biologie et
l'écologie et le contenu de ces
mots à la mode. Après en avoir
pris connaissance, vous compren-
drez mieux les plantes et leur com-
portement, les conséquences de

œuvrent et aussi sans savoir si
l'on a vraiment toutes les ca-
pacités pour aborder cette pro-
fession.

Dans le but de venir en aide
à ces jeunes, et comme d'au-
tres corps de métier, l'Associa-
tion valaisanne des électriciens
sur autos a mis sur pied un test
d'aptitude qui se tiendra le 16
ma» 1983 au centre profes-
sionnel à Sion.

Tous les jeunes qui sont in-
téressés par la profession
d'électricien sur autos, profes-
sion très spécialisée qui de-
mande des aptitudes parriculiè-

mations, ces arbres seraient plu-
sieurs fois centenaires, et la valeur
de l'un ou l'autre d'entre eux s'élè-
verait à 26000 francs. Ces consi-
dérations ne touchent guère, sem-
ble-t-il, une société de promoteu»
extérieure au canton, qui s'est ren-

heures dans sa « chambre-la-
boratoire » avec, pour compa-
gnons, un microscope, son ma-
tériel et... les araignées dont il
étudiait l'anatomie, la physio-
logie et le comportement avec
une précision scientifique.

Cet érudit passionné d'his-
toire ancienne et de littérature,
qui éprouvait pour l'œuvre de
Proust un enthousiasme com-
municatif...

Cet homme attachant dont
l'humour colorait délicatement
la conversation la plus anodi-
ne.

pour le printemps
vos actions et de vos omissions.

Toutefois, à deux conditions. La
première, lire avec attention et ré-
flexion. La seconde, consentir à un
effort intellectuel. Certaines pages
vous instruisent sans peine die vo-
tre part. D'autres sont plus compli-
quées, mais pas inabordables, ni
insurmontables. Ce livre peut in-
téresser les citadins et les campa-
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CONNAIS-TU
LE DON DE DIEU...?

res, voudront bien s'adresser
soit à un électricien sur autos
de leur région, soit à l'Associa-
tion valaisanne des électriciens
sur autos.

Le test d'aptitude est entiè-
rement gratuit. Les candidats
se présenteront au centre pro-
fessionnel avec du papier et
des crayons.

L'Association valaisanne des
électriciens sur autos pense ve-
nir ainsi en aide aux jeunes qui
n'ont pas encore fait un choix
définitif et qui voudraient s'en-
tretenir avec des professionnels
de la branche.

l'existence d'un « biotope » tout à¦• ^......... y "-"rJ fait propice pour les scientifiques
• et j'entends par biotope la salle de

Une grue malvenue. conférences évidemment ainsi que
ses « dépendances > extérieures,

due propriétaire du terrain. Elle peuplées pendant les « Journées
envisage une construction qui con-
damne à mort de façon certaine ¦
deux de ces chênes, ainsi qu'en té-
moignent les piquets de délimita- 

j  -g Tl/rCl IT1C« TT- IT" T TT C! T7TTVTC!
Les cantons de Vaud et de Ge- X J  Hi 0 I VJ LX Zj  1 O £j 1 L_ M_i O V JL1N O

nève, pour ne citer qu'eux, dispo-

p'roîectio^def «bSte VaTi ! CHÂTEAUNEUF (fl) - 
La bonne j  gras, des queues de langoustine et

£-i.. Jî J" -T !>̂ T «!-? IT.,. ÀïlZ * cuisine exige de la patience, du ta- une mousseline de Saint-Jacques
Z aolu st ^seXe

" lent> du Pàais et d* l'*movr- Le "' a*ec ™ blanc mi"sec et <*ie ™us
?««S?J T̂TC

1 ,̂ ift= L* A^t b»" vin 
aussi. Si bien faits pour ; mariez ensuite des rognons ou un

p°us d Tchance ̂ feuillus, en «'«*»*«. ces d™ P"*"»1"»ne ris de veau et un plateau de fro-
Hénit rie l'annnrt en mcveène de forment un manage heureux que mages avec un rouge corsé ou lé-
ce^dermen E? aucl Sation si U v a comptabilité d'humeur et ger à choix, le succès est garanti.
nlntraw le' libre arbitre des ori de caractère- M- Geories BW* Une Première Ioi consiste donc à
/. n^fc ?,„ uZJSl ™tvT,f iiP «Z restaurateur réputé, l'expliquait établir un menu progressif, dont

£?.". »™ J",f ^AL £Llî! lundi soir aux nombreux partici- les mets sont de plus en plus rele-
™ fid^i; Pants du séminaire organisé par vés. Une seconde loi intime aupour ie aepiorer... fe ^fe du yin_ chambellan d'aller rendre visite à

Ce f i n  psychologue, doté
d'un esprit de systématicien,
qui aimait les gens et les obser-
vait... avec quelle justesse !

Cet ami enfin, bon, géné-
reux, qui saisissait une pensée,
un état d 'âme, à demi-mot ou a
demi-regard...

Charles-Emmanuel Ketterer
n'est plus, mais il ne sombrera
pas dans l 'oubli. Il nous a lais-
sé un merveilleux exemple de
droiture, de discrétion, de to-
lérance. La simplicité des
grands.

M.K.

gnards, toute personne qui aime la
nature, donc tout le monde. Bref,
c'est un ouvrage pour des loisirs
studieux, pour votre culture en
toute saison : il peut aussi aider les
collégiens. En outre, facile à lire,
les lettres sont grandes et les lignes
espacées. Format élégant, reliure
jeune, un livre qui plaît.

I. Donzallaz

CHAPELLE DES CAPUCINS,
MERCREDI 9 MARS
A 20 HEURES

La préparation de notre cœur à
la mission 1983 (qui aura lieu dans
notre commune du 5 au 27 novem-
bre) se poursuit ce mercredi
9 mars à la chapelle des Capucins.

Cette rencontre, qui ne durera
pas au-delà des 60 minutes, sera
cette fois un chemin de croix.

Pèlerinage de Longeborgne: ré-
servez déjà le dimanche après-
midi 27 mare.

Et la pensée pour cette semaine :
« S'incliner devant Dieu pour prier,
ce n'est pas renoncer à être hom-
me ; c'est se redresser pour persé-
vérer. » Gandhi.

A propos des journées
scientifiques valaisannes

C'est sous ce nom qu'on a or-
ganisé dans la salle de Mutua de
Sion, du 4 au 6 mare, la rencontre
de printemps des Murithiens pour
1983. Selon les informations que je
détiens, il s'agit d'une première
scientifique si l'on tient compte
notamment du grand nombre de
communications programmées
(présentées l'après-midi du 4 mare
et pendant toute la journée du 5
mare).

Divers domaines ont été abor-
dés : la géomorphologie (trois
communications), l'environnement
(quatre), les sciences humaines
(cinq), la botanique (six), la zoo-
logie (quatre) ; trois conférepces
ont touché des thèmes généraux.

Le dimanche 6 mare a été réser-
vé à une excursion à Saxon et Ful-
ly (Follatères) où les Murithiens
ont été brièvement informés sur
les dégâts forestiers et respecti-
vement le site CNP des Follatères
(associations végétales et entomo-
faune). Une raclette servie à Plan-
Cerisier rassembla pour plus de
deux heures les participants qui en
profitèrent pour engager des dis-
cussions scientifiques aussi, ou
pour faire de fructueux échanges
d'idées. La digestion fut stimulée
par une présentation du site gallo-
romain de Martigny faite sur la
terrasse même du café-restaurant.
Vers seize heures, le président de
la Société valaisanne de sciences
naturelles, M. Jean-Claude Praz
déclara closes les trois journées de
travail.

Certaines réflexion après cette
manifestation me paraissent utiles.
Une première constatation extrê-
mement favorable pour l'activité
future de la Murithienne porte sut

L'ancien testament de la gastro-
nomie veut que le poisson soit ser-
vi avec un blanc sec, la volaille et

demi-sec, la pas contre un fendant
viande blanche avec un rouge lé-
ger, la chasse, les viandes rouges et
le fromage avec un rouge corsé.
Ces bases, si solides soient-elles,
ne souffrent nullement de quel-
ques subtiles variations. Car s'il
fallait suivre ces directives à la let-
tre, chaque plat nécessiterait un
vin différent, au risque de provo-
quer des lendemains difficiles...

Il s'agit donc de composer le
menu (entendez par là un repas
gastronomique qui dure au mini-
mum deux heures...) de telle ma-
nière que deux vins suffisent.
Exemple : des huîtres, un filet de
sole, et un loup de mer à l'aneth et
au coulis de tomate s'accomode-
ront fort bien d'un blanc sec ; un
pigeon servi avec une sauce rele-
vée au pinot noir et un plat de fro-
mages dégageront toute leur sa-
veur avec un rouge corsé. Autre
exemple : si vous alliez un foie

La DAT va bientôt déménager
SION (fl). - Les services adminis-
tratifs de la DAT (Direction d'ar-
rondissements des télécommuni-
cations) s'installeront dès lundi 14
mars dans le bâtiment sis au 10 de
la rue de l'Industrie.

Actuellement disséminés dans
trois bâtiments du centre ville, les
différents services administratifs
de la DAT seront réunis dans les
nouveaux locaux autour du 15
avril. Cependant, les premiers bu-
reaux seront transférés lundi p ro-
chain déjà, de sorte que la clien-
tèle peut s 'adresser au 10 de la rue
de l 'Industrie dès mardi 15 mars.

Les personnes à la recherche
d'un renseignement auront ainsi
l'occasion d'admirer un mât déco-
ratif mis en place à l'aide d'une
grue hier après-midi L'emblème
de cette construction métallique,
implantée devant le nouveau bâ-
timent de la DAT, a été choisi en
fonction de la nouvelle significa-
tion du sigle DAT, qui a remplacé
les téléphones par les télécom-
munications.

scientifiques » par les Murithiens.
Deuxièmement, à rencontre des

différentes réunions nationales ou
internationales, où les communi-
cations sont programmées dans di-
verses salles en fonction de la dis-
cipline abordée, les Murithiens ont
eu la possibilité de suivre, dans la
même salle, tous les exposés faits
ce qui conduisit indiscutablement
à une meilleure connaissance des
préoccupations de leurs collègues.

Troisièmement, à quelques ex-
ceptions près, tous ces exposés ont
porté sur le Valais, ce qui constitue
une vraie performance. En même
temps, il me paraît important de
souligner que plus de 50% d'entre
eux ont été faits par des représen-
tants de différentes universités et
instituts de Berne, Bâle, Zurich,
Lausanne et Neuchâtel, collabo-
ration qui pour les Valaisans s'avé-
ra dûment avantageuse.

L'organisation des « Journées
scientifiques » se montra quasi-
ment impeccable, ceci pour préci-
ser qu'eue fut presqu'en exclusi-
vité prise en charge par une seule
et même personne, l'actif prési-
dent de la Murithienne, M. Jean-
Claude Praz.

En ce qui concerne les séances
auxquelles j'ai participé, quelques
remarques peuvent être faites. Se-
lon une pratique généralement usi-
tée, le temps réservé aux questions
et discussions doit être précisé
dans les circulaires préliminaires,
voir les programmes des réunions
scientifiques. Quant à l'importan-
ce de ces deux genres d'interven-
tion, le célèbre professeur cana-
dien Hans Selye (connu depuis
1936 pour sa conception révolu-
tionnaire sur le « stress ») souligne
dans son livre From Dream to Dis-
covery (1964) que justement les
questions et les discussions consti-
tuent le but essentiel d'une telle
réunion. C'est pourquoi Selye in-
siste sur « le devoir sacré » du pré-

la cuisinière, afin de pénétrer les
secrets de la préparation. Ainsi un
poisson servi nature ne protestera

che, un rouget apprête avec une
sauce au pinot demandera plutôt
un rouge corsé...

Tout est donc une question
d'équilibre. Un résultat difficile à
obtenir, M. Burguet le concède,
mais à la portée de tout connais-
seur qui sait apprécier le caractère
propre de chaque crû en fonction
de son lieu d'origine.

Autre règle à observer scrupu-
leusement : M. Burguet conseille
de ne pas servir un millésime re-
cherché durant le repas ; c'est à
jeun qu'on l'appréciera le plus,
dans l'après-midi ou à une heure
avancée de la soirée. Il s'élève en
outre contre l'usage des vins de
dessert, optant pour sa part pour
un verre de Champagne, ou, pour-
quoi pas, pour un bon Fendant. Il
y a d'autres moments que la fin du
repas pour servir une Malvoisie.
Enfin, ultime recommandation, il

Une opération délicate : la pose du
mât décoratif

sident de la séance de couper la
parole à tout orateur qui dépasse
le délai fixé et de la donner aux
participants pour les discussions.
Bien entendu qu'aux « Journées
scientifiques», personne ne pou-
vait féliciter le jeune naturaliste
amateur pour avoir largement
franchi les 45 minutes (!) qui lui
ont été affectées. Il serait souhai-
table aussi que les jeunes fassent
des efforts pour s'imprégner de
plus en plus des notions d'éthique,
surtout quand il s'agit de la criti-
que des travaux élaborés par nos
prédécesseurs, travaux qui reflè-
tent en fait le niveau scientifique
des époques assez anciennes. La
prudence, la déférence envers des
pionniers et leur contribution pour
l'avancement de la science, l'esprit
analytique aigu joint à l'esprit de
synthèse, doublés d'une éthique
exemplaire, constituent des pré-
misses importantes pour un futur
chercheur. ,

Toute manifestation scientifique
permet aux organisateurs et aux
participants de faire le point. On
analyse attentivement la manière
dont on a conçu le programme (la
même pratique usitée pour ces
réunions scientifiques veut que
pour chacune des séances soit pro-
posé un « chairman»), on analyse
encore 1 'originalité des contribu-
tions, les éventuelles erreurs signa-
lées par les participants aux dis-
cussions. C'est vraiment une chan-
ce de pouvoir organiser de telles
manifestations car on apprend, on
apprend toujours, jeunes ou moins
jeunes, dans la salle de conféren-
ces ou en dehors d'elfe. Finale-
ment, tout se cristallise sous la for-
me d'une expérience particuliè-
rement utile. Et les « Journées
scientifiques valaisannes » l'ont
pleinement montré.

Dan Dumitrescu
Docteur en biologie

^ devait prier les amateurs de recette
de respecter les indications, même
si de l'avis de certains, cela fait
mal au cœur d'utiliser un Cham-
bertin pour un coq au vin. Il n'y a
pas de miracle, estime M. Bruguet ,
un mets raffiné exige un vin de
bonne qualité. Le millésime, en re-
vanche, importe peu.

En ce qui concerne la tempéra-
ture idéale, M. Burguet a rappelé
que les saisons ont leur rôle à
jouer. On apprécie un vin frais en
été, tempéré en hiver. Le terme de
« chambré» ne signifie pas cepen-
dant que le vin doive avoir la tem-
pérature des appartements d'au-
jourd'hui. Il ne devrait pas dépas-
ser les 16-18°.

En conclusion à cet exposé, une
dégustation de Muscat, d'Arvine,
de Malvoisie et de Chardonay fut
proposée, agrémentée par les com-
mentaires de M. Dominique Favre,
représentant de la Maison Mont-
d'Or.

• Aller se balader
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à tous nos annonceurs sus- i
ceptibles de proposer à nos fi- 'dèles lecteurs '

i

• un but de promenade !
• un divertissement
• une bonne table
afin de contribuer à la réussite ]
de leur fin de semaine.

Parution le vendredi ]
Délai : 10 h le mercredi <
Publicitas. 027/21 21 11, int. 33 est I
à votre disposition. j
N'hésitez pas à réserver votre em- {
placement ou à nous demander j
conseil . i
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OFFRES SPECIALES 9-15.3
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Centre commercial Casino
L'adresse privilégiée au centre de

SIERRE
12 000 m2 de surface plancher.

Restent à vendre:

• surfaces commerciales
dans la galerie marchande : environ
200 m2, divisibles au gré des preneurs

• bureaux ou appartements
environ 400 m2, divisibles au gré des
preneurs

• local de dépôt
avec rampe d'accès, environ 100 m2,
divisibles

* S'adresser à : M. Willy Elgenheer, architecte
Notre-Dame-des-Marais 1
3960 Sierre.
Tél. 027/55 16 32.

36-1005

A remettre à Montreux
au centre de la ville, un magasin complètement
équipé, qui conviendrait parfaitement pour une

bijouterie, parfumerie ou autre boutique
Long bail possible, libre tout de suite ou à convenir.
Prix à débattre.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au
021/61 22 35 pendant les heures d'ouverture du
magasin. 22-160418

A vendre à Granols, Savièse, une des
dernières

maisons à rénover
éventuellement divisible en deux appartements.
Fr. 195 000.-.

Tél. 027/23 15 40. 36-234

/^fj\ SAVOIR
f WGBH PRéVENIR
V=U=/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

_Q-_\ ¦Q "̂>> Demande à louer

\y/ studio
.. de préférenceNe vous cassez me^b|édonc plus la tête,
insérez Région Sion-
une annonce Châteauneuf.
dans le
Nouvelliste Tél. 066/66 49 38.

14-470149

HJ ANNONCES DIVERSES |

A vendre
1 châssis sulfatage 1600 litres

Birchmeier
1 châssis sulfatage 1000 litres

avec dévidoir et tuyau
1 turbo porté 500 litres

équipé pour concentration
1 châssis porté 600 litres

avec barre de sulfatage
1 turbo Radlax 1000 litres

traîné, Birchmeier
appareil de démonstration

motopompes Birchmeier
avec cuves, tuyaux et dévidoirs

Max Roh
Machines agricoles
Service Birchmeier
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 10 08 36-5634

plaisir eviony

OIGNONS SAUCE du valais i* mi. J m CHOUX-FLEURS lem. 920
rl'ltslio K?̂  ™

Rôti roule
Ragoût poitrine ll"^

B 

LARD SECHE A L'AIR ^Q-du valais ' '' .,«12:
PÂTÉ RICHELIEU ,oog 1JJ... u.. J. *\ 80au lieu de I

Tél. 027/55 99 35 s
 ̂

^
V̂^ DANS NOS POISSONNERIES DE

Ŷs—__^< N MARTIGNY-SION-SIERRE 
JM 

JM

Morgins FILET DE PLIE fraiS UU. 11
au lieu de 14 J

A vendre au centre de ,̂ ^__^__^_^^__^___la station, apparte- au lieu de
ments 2 à 4pièces. j-  ̂

 ̂MAQUEREAU flj  ̂ J* -
Belle situation. , ' r m  Ŵa la Provençale, a la Mexicaine le kilo |J
Pour visiter:
Tél. 021 /22 31 77.

22-002184

OCCASIONS
1 jolie table à rallonges en chêne, foncé

massif, avec 6 chaises, le tout 365-
1 beau divan-lit et 2 fauteuils, le tout

245-
1 téléviseur couleurs, grand écran, par-

fait état 350.-
1 machine à coudre électrique portative

Elna, avec valise 125-
1 tourne-disque stéréo avec 2 haut-par-

leurs, 20 disques 155-
1 cithare avec décorations fleurs, état

de neuf 145-
1 vélo sport pour homme, 5 vitesses, ré-

visé 165.-
1 vélomoteur Peugeot, bon état 285-
1 vélo pour garçon 10-14 ans, 10 vites-

ses 195-
1 accordéon diatonique, 8 basses, état

de neuf 195.-
2 duvets 70-
4 draps de lit, 2 fourres de duvet, le tout

50-

E. Flûhmann
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-303512

Agence immobilière cherche

concierge
pour immeuble de 16 appartements
et locaux commerciaux sis à Saint-
Germain, Savièse.

Appartement de 3Vi pièces mis à
disposition.
Libre le 1" avril 1983.

Pour tous renseignements :
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A., Sierre.
Tél. 027/55 42 42.

36-201

ffLfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Je cherche

bon maçon
capable de diriger quelques ou-
vriers, possibilité d'être formé
comme: contremaître.
Discrétion assurée.
Région Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-90139 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Couple étranger
avec permis

cherche
travail
dès le 15 avril

Vous cherchez dans l'hôtellerie.

ZZP] 0'' 7 Tél. 025/71 18 02Mettez M. Santana.
une annonce 36-425105

chef de cuisine
aimant le contact avec la clientèle
et capable d'assumer les respon-
sabilités d'un établissement dans
le centre du Valais. Salaire fixe
plus intérêts au bénéfice.
Ecrire sous chiffre P 36-39069 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nos ACTIONS de

VEAU
du 9 au 18.3.83

au lieu de

• 21

TILSITA LA CREME igio

SEIGNEUR D'OCOZ um13r._
à la coupe au lieu de 1J3U

FROMAGE FONDU "CLUB " 2oog150
au lieu del

Provins Valais

Remboursement anticipé

au lieu de

Les détenteurs d'obligations de l'emprunt

51/2% Provins, Fédération des caves
et producteurs de vins du Valais
1972-87
Valeur N° 118095
sont informés que Provins, faisant usage de la faculté
qu'elle s'était réservée lors de l'émission, dénonce ces ti-
tres au remboursement par anticipation, à l'échéance du
15 juin 1983
Dès cette date les obligations ne produiront plus d'intérêt.
Ce remboursement aura lieu, à la valeur nominale, sans
frais, contre remise des obligations munies de tous les
coupons échus, auprès des établissements suivants :
- la Banque Cantonale du Valais à Sion et ses agences
- la Banque Romande à Martigny
- la Caisse d'Epargne du Valais à Sion et ses agences.

Sion, le 28 février 1983.
Provins Valais

35-800
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TROP, C'EST TROP!
RAMBO
Un film de Ted Kotcheff

John Rambo, un vétéran de
la guerre du Vietnam, écarté de
l'armée, est parti à la recherche
d'un de ses camarades, n ne le
retrouvera pas, car U est mort.
Le vagabond, errant en ville,
est arrêté par la police. Son as-
pect, son refus de répondre aux
questions du shérif provoquent
une bagarre. Rambo s'évade et
se cache dans la forêt proche
où il retrouve ses réflexes de
béret vert, n tient en échec la
police locale lancée à sa pour-
suite, puis contre-attaque.

Le thème du film de Ted
Kotcheff est la réinsertion des

ŵ _̂ É

Sylvester Stallone (Rambo), un héros de la guerre du Viet-
nam, ne parvient pas à s 'insérer dans la vie civile.

RADIO ET TÉLÉVISION
Groupes d'écoute et de vision
SION (x.j.). - La Société de radio
et télévision du canton du Valais
recueille les opinions de ses mem-
bres sur les émissions de radio et
télévision. Elle les transmet aux
producteurs, soit directement, soit
par l'intermédiaire des représen-
tants valaisans dans les organes de
la Société romande et, notamment,
dans la commission des program-
mes.

La SRT-VS souhaite également
apporter à ses membres une for-
mation pratique aux médias élec-
troniques, en organisant des ren-
contres avec des professionnels,
des visions ou des écoutes com-
mentées des émissions de radio et

Quand tourisme et industrie
font bon ménage
SION . - Les dix-sept membres de
la direction de l'entreprise Alfag
de Schlieren et Crissier, importa-
teur général pour la Suisse des ca-
mions M.A.N., étaient en visite, en
fin de la semaine dernière, dans le
Valais central.

Trois journées de travail, mais
aussi de détente, puisque ces visi-
teurs profitèrent de leur séjour en
Valais pour découvrir le centre
d'embouteillage et de stockage
Provins, les rotatives du NF et le
goût succulent d'une raclette ser-
vie dans le cadre sympathique du
château de Villa à Sierre. Ce bref
séjour s'achevait par une visite du
lac souterrain de Saint-Léonard.

MM. Neuenschwander et Ben-
kler, respectivement directeur gé-
néral d'Alfag et directeur régional
pour la Suisse romande, se sont
déclarés impressionnés par la qua-
lité et la chaleur de l'accueil valai-
san.

L'organisateur de ces journées,
M. Jean-Denis Tissières, respon-
sable des ventes pour le Valais, a
confirmé que tous les participants
s'étaient bien juré de revenir au
plus vite dans notre canton en
€ touristes».

Industrie et tourisme font bon
ménage.

Tribunal de Sierre

Précision
Dans un compte rendu consacré

à une audience du tribunal de
Sierre (NF du mardi 1" mars),
nous indiquions que l'accusé était
«un jeune Saviésan».

L'administration communale de
Savièse nous prie de préciser que
si ce jeune homme est bien origi-
nnim fia Cavrlàcn 11 n'tr a îamalo lio."M"V *aw wva«rTO) U U ¦ B lOUIOlO UU-
bité.

militaires dans la vie civile,
problème que le cinéma amé-
ricain a souvent abordé, no-
tamment après la guerre du
Vietnam.

On se souvient de
l'admirable Voyage au bout de
l'enfer, de Cutter's way ou de
Retour du Vietnam. Loin d'ap-
profondir les réflexions de ses
prédécesseurs, Ted Kotcheff
sacrifie son sujet au profit
d'une aventure dont l'invrai-
semblance saute aux yeux. Il
exalte, non sans habileté, la
violence déchaînée, fignole des
embuscades spectaculaires.

de télévision.
Pour atteindre ces buts, il est in-

dispensable de procéder à des en-
registrements et les mettre à dis-
position des auditeurs et téléspec-
tateurs intéressés. La SRT-VS est
équipée i cet effet et elle entend
mettre sur pied des groupes de vi-
sion et d'écoute.

Les auditeurs et téléspectateurs,
tentés par cette expérience, seront
appelés à écouter ou à visionner
certaines émissions sur lesquelles
ils exprimeront leurs avis. Criti-
ques, louanges ou suggestions se-
ront acheminées vers les auteurs
des émissions. Ces derniers seront
invités, si le besoin s'en fait sentir,

Lors de la visite du NF

UUVeLUbltBHLH-AVIKJ V/Ki-H BHgU iUC "̂Xr t̂ '̂^mm&^^m mi KrM^K vMS nBri èTC ET ccn M'OUVELLISTEHKILKAùVU vis -¦̂ ¦'« KLLEKflWMfla JwVwW j f l |  ¦'OHMO S HjH H-
ouvELusTE IHr.ji.L̂ B Wrou \aWis - sV1- -àVi^fl 1DtiLiEmmmbijm^mmN<3^BmTr{^eagm.mm*MmjjÊ !̂i^<Mm ¦PTE ET FEUILU
OUVELLISTE ETTEUILLËmMS DU VADUS -"uVEUIsIL fc1 r-LUlLLE D7TOIS DU VALAIS - NOUVELUSTE ET FEDUlED^AVIS DUVALAIS^NOUVtLLISTE ET FEUILL
OUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - NOUVELLISTE ET FEUILL

Lorsque Rambo descend en
ville, c'est le triomphe des ar-
tificiers. Tout saute dans une
débauche de vitrines éclatées,
de pétards, de feux colorés. Le
héros perdu ratiboise tout ce
qui se présente à portée de son
arme.

Trop, c'est trop. Les excès de
toutes sortes laissent planer de
sérieux doutes sur lès inten-
tions initiales du réalisateur.
Au fil des minutes, son film
prend des allures de western
emphatique. Dans ce contexte,
l'explication finale devient
franchement risible.

Les personnages de Rambo
sont beaucoup trop caricatu-
raux pour accrocher notre in-
térêt. Les civils ressemblent à
des crétins bornés. Les poli-
ciers agissent sans aucun dis-
cernement Quant à Sylvester
Stallone (Rambo), il exhibe
une musculature Impression-
nante, mais il est dépourvu de
toute humanité.

De ce jeu violent de bout en
bout, on ne sauvera que quel-
ques belles images de paysa-
ges, des cascades bien réglées,
les évolutions des hélicoptères,
une utilisation habile des dé-
cors urbains. Des détails, en re-
gard des ambitions des au-
teurs! H. Pellegrini
Sion, cinéma Arlequin

à rencontrer les membres des
groupes. Grâce à ce dialogue, la
SRT-VS pourra pleinement jouer
le rôle que lui assigne les statuts de
la SSR.

Si vous souhaitez participer à ces
travaux, il vous suffit d'écrire à la
SRT-VS, case postale, 1951 Sion
ou de vous adresser aux respon-
sables locaux de cette opération, à
Monthey (M" Danielle Pahud,
Choëx), à Martigny (M. Michel
Darbellay, case postale 533), à
Sion (M" Maria Gessler, Pré-
d'Amédée 20) et à Sierre (M"
Marguerite Zufferey, Rawyl 25).

La place de la famille
dans l'hôtellerie
SION (fl) . - « La famille de l'hôte-
lier, un nouvel atout », tel était le
centre des discussions qui ont ani-
mé récemment la rencontre de di-
vers membres de l'Association
évangélique pour l'hôtellerie en
Suisse (AEHS), section romande.
Une initiative
des paroisses

Cette association a pour but de
faire connaître l'Evangile de Jésus-
Christ selon les Saintes Ecritures
dans l'hôtellerie. A cet effet, visites
de patrons et d'employés, édition
d'un journal, réunions régulières
d'étude biblique, création de
stamms d'employés d'hôtel, inter-
ventions sur le plan social et or-
ganisation de camps de vacances
sont mis sur pied. Fondée sur l'ini-
tiative des paroisses, l'Association
a son siège à Zurich mais com-
prend une section romande depuis
quelques années. L'assemblée an-
nuelle des membres de la section
(toute personne intéressée par ses
objectifs peut y adhérer) se réunit
chaque hiver dans un canton dif-
férent. Le Valais ayant été choisi
pour 1983, c'est un hôtelier sédu-
nois, M. Gérard Rossier, qui a of-
fert l'hospitalité aux participants
et introduit le thème de l'après-
midi.

CONCERT DE LA

Un air
SAINT-MARTIN (wy). - La
fanfare régionale La Perce-
Neige de Saint-Martin, com-
posée de musiciens de la com-
mune et de quelques villages
environnants, offrait samedi
soir 5 mars un concert de choix
à la population de la région.

Sous la direction de M. Ra-
phy Crettaz, les trente-cinq
musiciens dont la moyenne
d'âge atteint 23 ans à peine,
ont interprété une dizaine
d'oeuvres, allant de la tradi-
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Dilemme complexe
L'hôtelier n'est pas isolé dans la

difficile conciliation d'une profes-
sion exigeante et d'une vie de fa-
mille harmonieuse. Cafetiers, res-
taurateurs et employés connais-
sent le même sort, pour s'en tenir
au domaine de l'hôtellerie. Divers
témoignages ont été proposés,
émanant de générations différen-
tes. De cette confrontation, il res-
sort que les jeunes gérants et hô-
teliers s'organisent aujourd'hui de
manière à s'aménager une vie fa-
miliale réelle, alors que les person-
nes plus âgées reconnaissent avoir
sacrifié leur foyer, suivant ainsi
l'exemple des générations anté-
rieures.

A ce propos, une distinction
s'est dessinée entre l'hôtellerie de
montagne et celle de plaine. Cette
nuance tient peut-être à la clientè-
le, qui recherche dans un petit hô-
tel de montagne un climat familial
et s'attache aux enfants de la mai-
son retrouvés chaque année. La
ville offre d'autres dérivatifs...
La famille intégrée
ou séparée?

Convient-il dès lors de séparer
nettement le domicile du milieu
professionnel, et d'écarter la mère

PERCE-NEIGE DE SAINT-MARTIN

de j eunesse
tionnelle marche à des œuvres
très modernes, en passant par
le paso-doble et le dixie. Cha-
que pièce était commentée par
le présentateur de la soirée,
M. Jean-Piere Freiholz.

Durant la soirée, deux mem-
bres reçurent des mains du pré -
sident de la société, M. Prosper
Pannatier, le dip lôme de
« membre d'honneur ». Il s 'agit
de MM. Maurice Rossier et
Gérard Pannatier.

Si l'on peut signaler l'excel-

de famille de toute activité dans
l'hôtellerie? Ou bien la préférence
doit-elle être accordée à l'ancienne
tradition, qui voulait que la famille
toute entière vive dans l'hôtel ou
au-dessus du restaurant? Il est un
point sur lequel la majorité des
personnes présentes se sont accor-
dées : dans la mesure du possible,
il faut laisser la maman et ses en-
fants, du moins quand ils sont pe-
tits, quoique cette solution ne soit
pas forcément du goût de Mada-
me...

Pour ce qui est de l'habitat, les
jeunes couples tendent à s'extraire
du milieu professionnel, proposant
diverses variantes, de l'apparte-
ment situé de l'autre côté de la rue
à la villa en dehors de ville. Le
souvenir de l'entrée tumultueuse des
petits qui interrompait une discus-
sion d'affaires dans le bureau pater-
nel, est encore vivace... Ces diverses
solutions ne correspondent pas tout
à fait à la version biblique de l'hos-
pitalité. Mais la foi chrétienne peut
s'exprimer d'une autre manière, l'at-
tention accordée à l'éducation des
enfants, le contact avec la clientèle,
l'attitude envers les employés,
l'amour du travail bien fait...

L'idéal, visiblement, n'existe pas.
Mais l'échange de points de vues
permet au moins de réaliser ce que
pourrait être cet idéal

lente prestation fournie sur le
plan musical, il faut également
relever l'assiduité des membres
aux quarante et une répétitions
qui précédèrent le concert, ain-
si que l'eff ort consenti par p lu-
sieurs musiciens pour la for -
mation des jeunes, au sein de
l'école de musique locale.

Un effort couronné de suc-
cès, puisqu'une dizaine de
nouveaux membres se produi -
saient en public pour la pre -
mière fois.
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Le printemps
en fanfare
SIERRE (bd). - Avec le prir?
temps qui montre ces jours le
bout de son nez (touchons du
bois!), les concerts annuels de
nos fanfares foisonnent. En ce
qui concerne le district de Sier-
re et plus particulièrment la fé-
dération des musiques des dis-
tricts de Sierre et Loèche, la
Cécilia de Chermignon a ou-
vert les feux samedi soir passé
avec panache. Il faut naturel-
lement y ajouter la prestation
de la fanfare d'Alusuisse-Chip-
pis qui a connu un vif succès
voilà dix jours à peine. Pour ce
qui est de la suite des opéra-
tions, l'agenda semble presque
complet. En voici le détail :
le 12 mars : l'Union de Venthô-
ne ; le 18 mars : PAncienne-Cé-
cilia de Chermignon ; le 26
mars : la Stephania de Gran-
ges, l'Echo de Chippis, et
l'Avenir de Chalais ; le 2 avril :
la Concordia de Miège ; le 3
avril : l'Edelweiss de Lens et la
Fraternité de Noës ; le 9 avril :
la Léonardine de Saint-Léo-
nard, l'Echo des Bois de Mon-
tana, la Marcelline de Grône et
l'Echo des Alpes de Vissoie ; le
16 avril : l'Harmonie de Sal-
quenen et le Cor des Alpes de
Montana ; les 17/18 avril : la
Gerondine de Sierre ; et le 11
mai : l'Edelweiss de Loèche.

Les contemporains durant le souper

SIERRE (df). - C'est à Sous-Gé-
ronde que se sont rassemblés les
contemporains de la classe 1933 de
Sierre pour participer au souper de
leurs cinquante ans.

MM. Félix Pfyffer, Norbert
Meichtry, Louis Bourguinet, Tony

la modc^ L̂. crée le sh/ks...
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SC Crans-Montana : en grande vedette

CRANS-MONTANA (bd). - Le Ski-Club de Crans-Montana a organisé récemment son concours
annuel sur les pentes de la station. Tout s'est merveilleusement déroulé. Voici les vainqueurs du
jour et notamment la célèbre championne Nancy Greene (au second rang à gauche sur notre photo
Kernen) qui a réalisé le meilleur temps des dames et le second meilleur temps absolu de la journée.

Avec la classe 1933 de Sierre

Zufferey, Willy Rouvinet, Renaud pour ce demi-siècle aux USA, vers
Beysard, Jean Wicky, Sylvain Zuf- la fin août déjà,
ferey, Pierrot Salamin, Jean-Clau-
de Berthod et René Caloz avaient Ils ont en outre fêté un des leurs,
répondu présent à cette sympathi- M. Jean Wicky, aujourd'hui do-
que petite soirée où la bonne hu- micilié à Regensdorf, et qui n'est
meur était au menu. Les contem- autre qu'un champion du monde
porains ont décidé de se déplacer et médaillé olympique de bob.

PEINTURE NAÏVE YOUGOSLAVE A SIERRE
Mirko Horvat
SIERRE (bd). - La réputation de
la peinture naïve yougoslave et
celle de ses adeptes n'est plus à
faire. Grâce à une maîtrise parfaite
de leur palette de couleurs, grâce à
un style aussi plaisant qu'il est ca-
ractéristique, les peintres « naïfs*nous ravissent à chacune de leurs
visites. Mirko Horvat fait partie de
ces artistes étonnants de fraîcheur
et de talent. Avec ceci en plus que
sa technique se différencie quel-
que peu de la normale puisque,
peignant sous du verre solide, il
doit travailler et signer son œuvre
à l'envers. Mirko Horvat, l'un des
plus doués de sa génération, s'ap-
prête à inaugurer une exposition
qui se déroulera du 11 au 27 mars
prochain dans la salle de l'Hôtel
de Ville de la Cité du soleil. L'ar-
tiste, qui sera présenté par le Dr.
D. Pavlovic, médecin-dentiste à
Sierre, lors du vernissage du ven-
dredi 11 à 18 heures, démontrera à
plusieurs reprises sa technique
tout à fait surprenante. Il travail-
lera en effet sous les yeux du pu-
blic samedi 12 et dimanche 13
mars de 15 à 20 heures, lundi 14 et
mardi 15 de 17 à 20 heures.

Mirko Horvat a commencé à ex-

CHÔMAGE A SIERRE
De plus en plus diversifié
SIERRE (bd). - Au cours du
mois de février dernier, les
nombreux travailleurs du bâ-
timent au chômage technique
ont pu reprendre leur emploi.
D en est résulté une nette bais-
se des effectifs de chômeurs à
Sierre comme ailleurs. Au dé-
but mars, la commune de Sier-
re ne comptait, en tout et pour
tout, que 71 chômeurs com-
Ëlets. Ce chiffre démontre que

i situation, si elle n'est pas
limpide, n'en demeure pas
moins satisfaisante. Pourtant,
parmi cette septantaine de chô-

SD de veyras
VEYRAS (bd). - Présidée par le
conseiller Jean-Pierre Antille, la
société de développement de Vey-
ras, sans doute l'une des plus jeu-
nes du canton, a tenu récemment
ses assises annuelles en présence
de 50 personnes environ. L'année
1982 a permis de concrétiser plu-
sieurs animations spéciales dont
une exposition collective ouverte â
tous les artistes et artisans de la

et son étonnante technique

poser dès 1964 dans son pays. En
1968, ses œuvres sont présentées à
Milan, Turin, New-York. A partir
de cette date, elles feront pratique-
ment le tour du monde. En 1979,
on le voit à Montana et en 1981 à
Sierre puis à Chandolin. «Mirtto
Horvat, écrivait une critique tes-
sinoise, est le peintre naïf de la pu-
reté et de l'enfance gui reste au

Chalais: retrouvailles folkloriques
boliviens de Los Jairas, les Za-
chéos auront le plaisir de les rece-
voir chez eux en Valais. Goyo et
Basilio, deux musiciens faisant à
l'époque partie du groupe Los Ru-
pay, avaient rencontré les Sierrois
durant la tournée israélienne et
aussitôt fraternisé avec eux. Les
Zachéos invitent donc tous les
amis du folklore à venir partager
l'émotion de ces « retrouvailles > le
19 mars prochain...

Chippis: ramassage des ordures
Ordures ménagères
CHIPPIS. - Celui-ci est maintenu
aux lundis et jeudis, à l'exception
des jours de fête suivants :
Ascension, jeudi 12 mai, Fête-
Dieu, jeudi 2 juin, Immaculée
Conception, jeudi 8 décembre: le
ramassage est avancé au mercredi.

meurs, on relèvera que les
corps de métiers représentés
sont de plus en plus variés. Les
employés de commerce restent
toutefois les plus touchés par le
chômage. Derrière eux, on
trouve de tout : du mécanicien-
dentiste à l'assistant de réali-
sation, du dessinateur an ma-
nœuvre. Les jeunes gens sor-
tant soit de l'Université, soit
d'un apprentissage font partie
de ceux qui ont le plus de dif-
ficultés à trouver un poste à
leur convenance, c'est-à-dire
dans leur branche respective.

bonne année
commune. Cette expérience, an-
nonce-t-on, sera reconduite cette
armée, tout comme le concours
des balcons fleuris qui, lui aussi,
connut un succès notoire. Un nou-
veau membre a été nommé au co-
mité de la société. Il s'agit de M.
W. Baumgartner qui remplacera
M. A. Bosonnet. Si 1982 fut une
excellente période, 1983 s'annonce
aussi bien si ce n'est mieux.

fond de chacun de nous. Il reflète
notre désir de poésie vécue p our
qu'elle pénètre dans nos maisons
et sur nos parois, puisqu'elle est
déjà dans nos cœurs! A travers
tous les orages, contre vents et
tempêtes, le meilleur reste toujours
en nous. C'est cette vérité que la
raison ne saurait raisonner: notre
besoin de ressembler aux enfants ».

à disposition sur la place des abat-
toirs.

Chacun est invité à l'utiliser en
éliminant, au préalable, les capsu-
les, pièces métalliques, matières
plastiques, etc.

De plus, nous rappelons, une
nouvelle fois, qu'il n'est pas admis
de mêler les bouteilles ou autres
déchets de verre aux ordures mé-
nagères.

L'Administration communale
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Sac 59.-
Sachet 13.50
Portemonnaie 7.90
Pochette 9.80
Pumps 59.-

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois,
assurance comprise (min. 60 mois)
- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC .

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9,1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81
144.453.904

Le Restaurant du Casino
de Saxon

OUVERT
le jour de la Confirmation
dimanche 20 mars
(Repas gratuit à tous les confir-
mants)
I IXinUlInnnmanl AA* Aflalamant

m) Avenue du Marcne i»fl\
Deux entrées: Rue BeausIte ) r

'i3**> '̂ o 3̂  ̂
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ouvert les jours de matchesouvert les jours de matches
du FC Saxon.au ru cjaxun.
Tél. 026/6 22 68 89-45050

Bienvenue à nos guichets
A Sion, 2, rue du Scex.
Nos spécialistes vous ini ĵjjggggggg £ggggggggg| ^̂
diront comment trou- il Hr

^ 
m»

ver, à votre problème V hîU ini lu C)| 1TB H£î
d'argent , une solution I ¦ UCll K|Ue ClUI II IO
sûre, rapide et sans IWl^̂ .
complications. Ê̂ÊIÊÊÊÊIÊÊÊÊMWËIÊÊËMÊÊ

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/229501
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

m__m^m
Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Notre exposition est ouverte tous les jours, y com-
pris le samedi, de 8 à 16 heures.

Tél. 026/6 27 27

^̂  
36-4655 - SAXON j f >

.........................................
•* PREVENIR VAUT MIEUX QUE GUERIR *•

Vu l'augmentation
constante des vols par
effraction dans les
villas, les appartements,
les entreprises, les
bureaux d'avocats, les
cabinets médicaux

le DÉPARTEMENT «SÉCURITÉ» de DIVERSAL S.A. peut vous four-
nir en exclusivité pour toute la Suisse romande
la SERRURE DE SÉCURITÉ MULTILOCK KABA
ACTUELLEMENT: 300 000 serrures montées à la satisfaction de la clientèle.
MODE DE FONCTIONNEMENT: porte verrouillée par 4 à 6 tenons supportant chacun une
pression de plus de 300 kg.
MONTAGE DANS DES PORTES EXISTANTES: Multilock peut être montée sur place en un
minimum de temps dans chaque porte ayant une épaisseur minimale de 38 mm.
GARANTIE : 2 années pour la serrure et son montage. MN

Veuillez m'envoyer sans engagement une offre pour la serrure Multilock.
¦-*¦««¦— n«  ̂m u -m- m. 1099 SERVION
DIVERSAL. SA 0 1021)93 2214

Nom/prénom 

Profession 
luHilock f pKACA I Rue « 
_ N° postal/ localité *̂

y
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Opel
Rekord
D1700
Fr. 2300
Lada
1300 S
20 000 km, Fr. 4200
Peugeot
104 GR
4 portes, 35 000 krr
Fr. 5300-
Alfa Romeo
Giulietta
1800
80, Fr. 8000.-
Mercedes
230/4
très bon état
Fr. 7600.-
Plck-up
VW
bon état
Fr. 6500.-
Toyota
Hiace
surélevé
79, Fr. 6500.-

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-002931

e beurre

1977, expertisée
Fr. 5000.-.

Tél. 021/24 14 40
Sauter & Cantova
Avenus de Morge» 62
Lausanne.

22-037073

Ford
Capri (D)
21, 80-81, 20 000 km
jantes spéciales et
roues hiver, gris mé-
tallisé.
Expertisée
Fr. 12 500,-

Schupbach S.A.
Monthey
Tél. 025/71 23 46.

36-002853

A vendre

BMW 320
avril 81, bleu mét.
73 000 km route.
Superbe, expertisée.

Fr. 13 500.-.

Tél. 027/41 72 41
entre 10 h 30
et 12 h 30.

36-038956

tr&tf f abrty*
p asteurisez

e.£pzaâ

Mercedes
250 CE
1970,80 000 km,
belge, première main.

Fr. 4000.-.

Tél. 027/43 27 53
le matin ou soir.

36-039118

Type 2
19 places, vert, 1981,
8000 km, radio
(mot. 2 1).
Expertisée
FM 7 800.-

Schupbach S.A.
Monthey
Tél. 025/71 23 46.

36-002853

Peugeot
305 GL
1980, 18 000 km,
4 portes, bleu métal-
lisé.
Expertisée
Fr. 7 800.̂ .

Schupbach SA
Monthey
Tél. 025/71 23 46.

36-002853

a

2000 GTV, 1973
restaurée, rouge.

Expertisée.
Fr. 12 000.-.

Schupbach S.A.
Monthey
Tél. 025/71 23 46.

36-002853

Mercedes-
Benz 280
1976,130 000 km,
vert métall., radio +
toit ouvrant, experti-
sée.
Fr. 13 500.-.

Schupbach S.A.
Monthey
Tél. 025/71 23 46.

36-002853

A vendre

Honda
Accord
3 portes, coupé spé-
cial
année 79,41 834 km.

Fr. 7900.-.

Tél. 027/55 09 39
privé.

36-039114

£U£- £0-vM/p£., 1+ r°£T'7E Jo&i£*e.
-"SaS**"**

RENAULT 5 GTL

Offre de
REPRISE
| téléviseur
H couleurs, stéréo

ï: Philips 26CP2326..,.....,._...,......,...,....,,.......,.,...,

111 I Reprise

11660
^_S_r ^^gggg^^^^^g^^£^Ei9

Avec enceintes
acoustiques Hi-Fi
séparées,
puissance
2x35 watts,
horloge
Hini+alo ^fl nm.

grammes, télécom- ||
mande, etc.

m Prix
catalogue 3100.-
Reprise 660.-

II Net 2440.-
II Avec service avant
U et après vente

Il Livraison
offerte par
votre spécialiste.

22-14305

A vendre

Renault 18
Turbo
blanche, 35 000 km
première main.

Fr.12 000.-.

Tél. 026/5 33 33
5 47 23

(le soir).
36-1011

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

Alfa
RomeoAvendre HOITieO

To vota 200° Spyder, 1974
I,'T , restaurée,
Starlet rouge foncé.
1 onn Expertisée.
"uu Fr.12 500.-.
caravane, année ««•...-i™.J. C A
1981, 7200 km, exper- SSî.'jE™0" SA"
tieôA MontheyIlsee' Tél. 025/71 23 46.
-. „„„„ 36-002853

1200
caravane, année
1981, 7200 km, exper-
tisée.

Fr. 8800.-.

Tél. 027/55 09 39
privé.

36-039116

Avendre

Scirocco
CX GTI GL

année 80, 54 000 km
1978, 70 000 km,' vi- grise,
site passée, excellent
état, intérieur cuir, ra- Fr. 9850.-.
dio-cassettes.

Tél. 027/55 00 64
Fr. 9400.-. bureau ou

55 09 39 privé.
Tél. 022/92 69 65. 36-039120

——^P»~»l l I l l̂ HW1WIWWM

L'amour et la fidélité sont deux choses
importantes pour ce

monsieur de 44 ans
sans attaches, sérieux et travailleur. C'est
un homme plein de bonté, aimant la vie
d'intérieur , la danse, les petites sorties et
les voyages. La solitude lui pèse parfois
et il désire ardemment partager sa vie
avec une personne désirant comme lui
mener une vie harmonieuse à deux.
F 1141644 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30 , sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Albert
55 ans, d'une belle prestance et d'une
distinction évidente, décontracté, actif,
sociable et communicatif. D'un excellent
niveau, s'intéressant à tout ce qui est
beau, sa situation matérielle est très saine
et il possède capital, voiture et beaucoup
de savoir-vivre, mais se sent maintenant
très seul. Quelle gentille dame douce et
attentionnée saura rompre cette solitude
par sa chaleureuse présence?
G 1146055 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Jean-Luc
est un séduisant célibataire de 30 ans qui
allie à un charme .indéniable de grandes
compétences professionnelles. C'est un
bel homme chaleureux, loyal avec une
excellente situation et il est à la recher-
che d'une partenaire appréciant toutes
les belles choses et le charme d'un foyer
uni dans lequel le babil d'enfants serait la
panacée.
F 1143830 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30 , sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

<3P

Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

CHARLY BADER
Récupération fer et métaux

Débarras d'épaves
MARTIGNY
Tél. 026/2 54 08 - 36-400181

' Achèterais

caravane
de camping
Prix raisonnable.

Tél. 027/8817 78
heures des repas.

36-038834

Range
Rover 1973
superbe, expertisée
Fr. 10 800.- crédil
possible

Jeep 1 / ¦r1' ,
Cherokee I I s|mPle

¦ V discret
1978, 58 000 km, 4 ¦ V A
portes, expertisée. -̂, .-̂FM3 800 - M

^
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18-000031

A 51 ans
cette ravissante
femme
au type exotique est encore très jeune de
corps et d'esprit. Elle est enjouée, gaie,
toujours de bonne humeur et souriante.
Son métier passionnant ne suffit pas à la
combler et elle désire ardemment connaî-
tre un compagnon ayant de grandes qua-
lités morales, aimant les mêmes choses
qu'elle (beaux-arts, lecture, nature, pro-
menades) et auquel elle saurait, apporter
tout l'amour prêt à s'éclore.
F 1122851 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Cette jeune femme
de 45 ans, la vivacité personnifiée, très jo-
lie personne, d'un excellent milieu social,
de nature chaleureuse, sensible à l'art,
aussi féminine qu'espiègle, tout entière
de finesse et d'éducation. Elle aspire à re-
donner vie à son foyer auprès d'un par-
tenaire qu'elle saurait combler d'atten-
tions, de petits soins et de petits plats.
Elle n'est Das liée à son domicile et ac-
cepterait volontiers les enfants.
i- 114634b i-b3, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Rose-Marie
élégante et cultivée, cette blonde jeune
femme de 34 ans d'un excellent milieu so-
cial, de belle présentation, très attirante,
pleine de délicatesse, occupant un em-
ploi de cadre aimerait nouer des liens so-
lides avec un partenaire auquel elle et sa
délicieuse fillette de 8 ans apporteraient
tout l'amour et l'affection qu'elles ont ac-
cumulés.
F 1144834 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Seul le

prêt Procredit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r
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SIEGFRIED AGRO
4800 Zof ingen 062 502293

I 
Centre commercial Casino
Sierre
cherche

concierge a plein temps
- Appartement de 4 pièces à disposition
- Entrée en fonctions dès le 1ar juin.

Faire offres par écrit au
Centre commercial Casino
Case postale 185, 3960 Sierre.

36-1005

II UM f l  MOLE CUL AR
Pour la distribution sur le marché suisse
de nos produits de renommée mondiale
intéressant les milieux de l'industrie, du
commerce et de l'administration, dans le
cadre de notre extension en Suisse ro-
mande, nous cherchons

un délégué commercial
pour le canton du Valais

Nous offrons :
- situation stable et bien rémunérée
- formation constante et approfondie
- soutien efficace dans le cadre d'une

organisation jeune et dynamique
- trente ans d'expérience
- clientèle existante.
Nous demandons :
- esprit d'initiative et de collaboration,

sens des responsabilités
- bagage technico-commercial
- expérience de la vente
- âge souhaité ; 25 à 40 ans.

Les candidats intéressés voudront bien
adresser leurs offres manuscrites, cur-
riculum vitae et copies de certificats
(photo). Discrétion assurée.
MEGAPOL S.A., Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne. 22-37311

gain
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Suchen Sie einen
sichern Arbeitsplatz ?

Dann melden Sie sich bei uns fur den

§3|€oep|
Chez nous, un boucher c'est quelqu'un!
Nous cherchons

un boucher de plot
responsable de la boucherie du centre Coop Savièse

un boucher de plot
pour nos boucheries de la région Sion-Sierre

Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Coop Sion-Sierre
M. Meier
1950 Sion
Tél. 027/23 14 56

36-1065

Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
und fuhren viele landw. Verbrauchsartlkeln. Eine gros-
se Anzahl Mitarbeiter ist bereits seit vielen Jahren mit
Erfolg fur uns im Aussendienst tatig. Môchten Sie auch
einen solchen Posten ubernehmen? Wenn Sie kontakt-
freudig und initiativ sind, besteht die Môglichkeit, Ihr
Einkommen zu erhôhen.
Relsegebiet: Wallis.
Wir bleten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und
fortschrittliche Sozialleistungen. Bei Eignung Dauer-
stelle.
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25-45 Jahren wollen uns einen kurzgefas-
sten, handgeschriebenen Lebenslauf mit Zeugnissen
und einer Foto zustellen.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

ib 'J1Î.IJ19D "**"'

Important établissement bancaire de la place de
Sion cherche un

employé de banque qualifié
spécialisé dans les secteurs titres, bourse, gestion
de fortune.

Qualités requises:
- connaissances linguistiques
- quelques années de pratique
- esprit d'initiative, dynamisme.

Nous offrons:
- possibilité d'avancement rapide
- rémunération adaptée aux compétences
- excellentes prestations sociales.

Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-524669 à Publicitas,
1951 Sion.

jeune fille

Pour nouveauté
cherchons, urgent

pour s'occuper de nos deux en-
fants (3 et 8 ans). Dimanche, lundi
et deux après-midi de libre.
Nourrie, logée.
Salaire selon entente.

Tél. 01/910 03 15
Kùsnacht - Lac de Zurich.

44-000989

OU

Débutant(e)s accepté(e)s. Mi-
temps ou complet. Haute rentabi-
lité.
Investissement matériel à partir de
Fr. 5000.-.

Pour tous renseignements se pré-
senter à
Hôtel Continental, Sion
Jeudi 10 mars de 11 à 19 h.
Demander Maison Devel S.A.
Ne pas téléphoner. 25-011609

Nous cherchons pour région Sion
une

secrétaire
de langue maternelle française,
avec de très bonnes connaissan-
ces de l'anglais.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre U 36-
524572 à Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
expérimentée
sur ordinateur
cherche

emploi
Région Martigny.

Tél. 026/5 33 42.
36-039133

On cherche
pour kiosque
à Slon

remplaçante
vendeuse
pour le samedi et le
dimanche.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-39125 à
Publicitas, 1951 Sion.

Vacher
cherche emploi pour
saison 1983.

Ecrire sous chiffre
V 36-300690 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous engageons
tout de suite

jeune
homme
comme aide de ma-
gasin pour un mois.
Logé.

Tél. 027/81 16 28.
36-039112

EMPLOYE DE BUREAU
Importante société engagerait, immédiatement ou pour
date à convenir, un employé de bureau de nationalité suis-
se, pour son agence de Genève.
Connaissances requises: travaux usuels d'administration,
bonnes connaissances de la comptabilité.
Conviendrait à une personne d'initiative, aimant les rela-
tions sociales.
Age limite: 35 ans.
Semaine de cinq jours, bonnes conditions de travail.

Faire offre manuscrite avec photo, copie de certificats et ré-
férences, sous chiffre P 36-920129 à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion absolue garantie.

Société spécialisée dans la fabri-
cation de produits chimiques fins
cherche

employé
de fabrication
Nous offrons :

- une situation stable
- tous les avantages sociaux

d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de
v faire offre ou de téléphoner à :

SOCHINAZ S.A.
1891 Vionnaz

Tél. 025/81 22 51
36-5857

rxuvtal
La haute qualité de nos produits est bien con-
nue en Suisse. Notre programme de fabrica-
tion comprend des corps de chauffe, des
aérothermes et des échangeurs de chaleur à
tubes et à plaques.

Nous cherchons, pour une partie de la Suisse
romande

INGÉNIEUR DE VENTE
ayant de l'expérience de vente dans les bran-
ches chauffage ou construction.

Nous offrons à une personnalité dynamique et
consciencieuse, sachant travailler de manière
indépendante, un emploi stable, rétribué con-
formément à l'importance du poste et des
prestations sociales remarquables.

Si notre proposition vous intéresse, faites-
nous parvenir votre offre manuscrite.

Route des Falaises 7
2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 92 92. 28,879

Période: printemps et automne
Pour compléter notre équipe, notre école hôtelière
privée, dont l'enseignement se donne en langue an-
glaise, cherche du 11 avril au 25 juin ainsi que du
début octobre à mi-décembre le personnel haute-
ment qualifié suivant:

1 chef de cuisine - enseignant
Il prendra à sa charge la production (menu et à la
carte) ainsi que l'enseignement théorique et prati-
que des étudiants

1 chef de service - enseignant
Il prendra à sa charge l'organisation du restaurant
de l'école ainsi que l'enseignement des sujets sui-
vants :
- service à la salle, à la carte
- service banquet
- service du bar.

1 chef de réception - enseignant
Il prendra à sa charge l'enseignement du «front-
desk».
Connaissances des machines NCR, Sweeda et or-
dinateurs.

Les personnes intéressées, pariant couramment
anglais, sont priées de s'adresser à:
HOTEL CONSULT
School Hotels
P.O. box 295, 3960 SIERRE (SWITZERLAND)
Tél. : 027/55 49 79 - 55 47 36
Télex : 38 736 HOCO/CH 36-110191

«§K 

AUSBILDUNGSKURSE FUR HOTELLERIE
*•& COURS PROFESSIONNELS D'HÔTELLERIE
MA TRAINING COURSES FOR HOTEL CAREERS
IS CURSOS PROFESIONALES HOTELEROS
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"* Une voie de détournement nommée désir !

La voie de détournement de Brigue Nord, qui... conduit à la pla
ce de la Gare.

Société militaire de tir de Viège
VIÈGE (m). - Les membres de la
Société militaire de tir se sont réu-
nis pour leur assemblée générale
annuelle.

Des quelque 400 membres actifs
que compte la société, environ 40
avaient répondu à l'appel du comi-
té. Pour la treizième fois, Adolf
Schaller, commandant du corps
des sapeurs-pompiers de l'endroit,
et également président de la socié-
té, dirigea les débats. L'activité de
la société est axée sur la participa-
tion des membres aux différentes
manifestations régionales et can-
tonales. En plus des vingt-cinq
séances d'entraînement prévues
pour le vendredi soir, les membres
ont été présents à treize manifes-
tations différentes, telles que tir en
campagne, tir du bois de Finges,
Fête cantonale de tir, assemblée
des délégués à Nendaz, tir du ju-
bilé à Agarn et j'en passe. Rele-
vons l'excellente participation aux
tirs obligatoires et qui furent mar-
qués par la présence de 418 tireurs
(48 de plus qu'en 1982 et 78 de
plus qu'en 1981). Pour ce qui est
de l'activité future de la société,
elle débutera avec les entraîne-
ments dès le 25 mars prochain
pour participer ensuite au tir gé-
néral de printemps du 23 avril, au
tir du bois de Finges des 21-23 mai
ainsi qu'à plusieurs autres mani-

Avec les Valaisans de Genève
BRIGUE-LANCY (mt). - Le
temps d'une séance de la .Lo-
terie romande, et de faire un
saut à la kermesse de la parois-
se catholique de la Sainte-Fa-
mille à Lancy, et - agréable
surprise - j e  m'y retrouve en
compagnie d'une importante et
sympathique cohorte de la co-
lonie valaisanne du bout du
lac. Pour qui habite au pied du
glacier du Rhône, ça n'est pas
donné tous les jours de faire
pareille rencontre. Elle dépasse
bientôt le cadre du simple dia-
logue. En compagnie du père
Bernard, conducteur spirituel
de la communauté membre de
l'ordre des Franciscains, de
M. Baumgartner, responsable
laïc de la bonne marche des af-
faires économiques de la pa-
roisse, j e  découvre tout d'abord
les structures d'une nombreuse
et belle famille, au sein de la-
quelle les Valaisans donnent le
ton

C'est du moins le cas en ce
qui concerne la kermesse pro-
prement dite, une manifesta-
tion qui se déroule tous les
deux ans. Faut bien avoir de
quoi mettre un peu de beurre
sur les épinards, non? Même si
l'homme ne vit pas seulement
que de pain Sans lui, il serait
bien embêté. Au centre des at-
tractions qui se déroulent dans
un bâtiment scolaire, ceux du
Vieux-Pays y ont aménagé un
stand, aux couleurs du canton
aux treize étoiles évidemment.

A l'image d'une ruche. Ça
« bosse » et ça bourdonne : Mm
Tavel-Joris (Orsières Bourg-
Saint-Pierre), M"' Françoise
Beguin-Besse (Sembrancher),

*AA> M̂ A>
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BRIGUE (lt). - Dans le cadre de la politique du trafic à l'intérieur de la
cité du Simplon, à quoi bon le répéter, la traversée de la place de la Gare
constitue le problème numéro un. Il y a bientôt un demi- siècle que l'on
en parle. Il en faudra encore presque autant pour le résoudre, au rythme
où vont les tractations. Lorsqu'il s'agit d'utiliser différents biens publics,
les affaires se compliquent, bien sûr. Face à des propriétaires privés, il y a
fort à parier que la procédure d'expropriation n'aurait pas fait long feu.
L'espace en question, commune, canton, FOB et CFF en sont les déten-
teurs, chacun sa portion, en suffisance pour compliquer le problème.

Pour calmer les esprits, paraît-il, on eut l'idée de créer une voie de dé-
tournement qui, malheureusement, doit aussi passer par la place de la
Gare. L'avenue principale de la cité en a été déchargée, certes. Aux dé-
pens des allées adjacentes et au grand dam de la population. Effective-
ment, tant que le problème crucial ne sera pas résolu, il y aura toujours
des gens à se plaindre - avec raison d'ailleurs - des nuisances du trafic ,
dont l'intensité est en sensible augmentation depuis la mise en service du
transport des véhicules à travers le tunnel de la Furka.

Le conseiller fédéral Hans Hurlimann s'était personnellement occupé
de la question. Son successeur en fera-t-il de même? C'est la question

resterions à Eischoll, Zermatt, le
Landesschiessen du deuxième
week-end de septembre, non sans
oublier les dates du mois de juin
prévues pour le tir du jubilé de la
Société de tir sportif du lieu, ma-
nifestation qui sera dotée d'un
planche de prix de 52000 francs.

La foire aux béliers
V7ÈGE (m). - En collaboration
avec la station de zootechnie de
Châteauneuf, la Fédération d'éle-
vage de race ovine nez-noire, va
organiser, samedi 12 mars, son sei-
zième marché-concours des repro-
ducteurs mâles, ou tout simple-
ment le fameux « Widdermark». Il
s'agit d'une manifestation sortant
vraiment du cadre local, non seu-
lement de par son importance,
mais surtout de par son caractère
peu commun Des centaines de bé-
liers (on avance le chiffre de 700 à
800 pour samedi) « confiés » aux
soins d'un collège de quatre teams
d'experts chargés de sortir les meil-
leurs du lot, c'est une opération
qui vaut la peine d'être suivie, le
tout avec les commentaires des ha-
bitués et des gens du terroir. Autre-
ment dit, une manifestation qui
vaut la peine d'une visite.

AT* Genolet-Zufferey (Héré-
mence-Chandolin) et M. Luc
Sauthier (Conthey) constituent
la brigade de service. Fendant
de chez nous, fromage Maren-
daz de Nendaz-Botyre et vian-
de séchée d'Ayent figurent au
menu. Décors particuliers sur
les parois et les tables : tout ou
presque est placé à l'enseigne
du NF. Découpées tout au long
de l'année, minutieusement
placées sous matière plastique
transparente, ses photos et lé-
gendes servent de tentures,
d'une part, de nappes , d'autre
part.

«L'idée est géniale. D'autant
que - sans frais - nous créons
une ambiance du Vieux-Pays
fort sympathique. La clientèle
a ainsi l'occasion de découvrir
ou de se remémorer d'anciens
faits de là-bas, de prolonger
son séjour en notre compa-
gnie» m'a expliqué l'animatri-
ce du stand. Vraiment, je me
suis aussi laissée prendre au
jeu. Je suis donc réconnaissan-
te à mon amie Yvette Zufferey
de m'y avoir entraînée. Yvette
Zufferey ? C'est aussi une Va-
laisanne de Genève, très con-
nue et estimée partout pour ses
grandes disponibilités, surtout
au sein de la politique. Une
langue indiscrète m'a d'ailleurs
soufflé à l'oreille: «Si Yvette
accepte, elle sera notre candi-
date aux prochaines élections
de Lancy» ... Acceptons-en
l'augure.

Quant à moi, je «piaffe»
d'impatience de retrouver les
amis valaisans de la cité de
Calvin, à l'occasion de la pro-
chaine kermesse de la paroisse
de la Sainte-Famille de Lancy.

a journée des malades
VIÈGE (m). - Avec le premier di-
manche de mars, nous revient une
belle tradition, celle de la journée
consacrée aux malades. Une nou-
velle fois, chacun se fit un devoir
de prendre le chemin de l'hôpital.
Cette journée est surtout attendue
par les moins heureux qui doivent
rester de longues semaines sur leur
lit de douleur. Les musiciens de la
Vispe le savent et ils ne manquent
jamais à l'app el Dimanche, à
l'heure de l'apéritif, ils se sont ren-

L'orchestre Prophil
Les Jeunesses musicales de Sier

re ont eu la bonne idée d'engager fait que le directeur domine la si-
l'orchestre dirigé par Pierre-Paul tuation. Par des gestes mesurés, il
Hennebel. Malgré un après-midi . obtient de ses musiciens, non seu-
gratifié d'un temps de rêve, la salle lement des nuances subtiles mais
était comble. Deuxième idée ex- encore des rallenti absolument re-
cellente : au lieu de faire appel à marquables, quand on songe que
des monstres sacrés, venus du de- ce sont des amateurs qui sont ap-
hors, le directeur s'est adressé à pelés à suivre des solistes profes-
des forces musicales venues du de- sionnels. C'est difficile, car pour
dans. Mlle Dominique Lehner, parvenir à ce résultat, les exécu-
brillante virtuose de vingt ans, est tants doivent avoir la partition
la fille de Mme Françoise Lehner, dans la tête, et non la tête dans la
professeur de notre Conservatoire partition. Ils doivent suivre le di-
cantonal depuis ses débuts. C'est recteur au moindre geste. Cela ne
dire que le Concerto de piano et peut être atteint que par beaucoup
orchestre de Bach a été joué avec de répétitions bien suivies,
fougue et enthousiasme par la so- M Charles-Henri Combe, élèveliste et les instrumentistes. Le pu- de M Hennebel, est un clarinettis-phc a applaudi vigoureusement te.solo qui a joué le fameUx con-certe interprétation précise et cha- Certino de Weber avec une aisanceleureuse.

Le concerto pour violon et haut-
bois du même compositeur a bé-
néficié du jeu magnifique de Radu
Chisu, un hautboïste de tout pre-
mier ordre, en Valais grâce à
l'Académie de musique de Tibor
Varga. La violoniste Délia Buga-
rin, élève de M. Romano, a dialo-
gué avec le hautboïste, exprimant
une telle sensibilité que le deuxiè-
me mouvement fut un enchante-
ment de grâce et de beauté. Ce fut
émouvant au point que le public

LE TRIO DE TRIESTE CLÔT LES SEMAINES MUSICALES 1982-1983

GRANDEUR ET NOBLESSE DES CORDES
Le trio en si bémol de Schubert

et le quatuor en do mineur de
Brahms étaient au programme du
concert donné, vendredi 4 mars,
par le Trio de Trieste et l'artiste
Piero Farulli pour la clôture des
Quatrièmes Semaines musicales
de Crans et Montana. Pour la der-
nière fois cette saison, la musique
a régné sous les voûtes de l'église
de Montana grâce au pianiste Da-
rio De Rosa, au violoniste Renato
Zanettovitch, au violoncelliste
Amedeo Baldorine et à leur ann,
l'artiste Piero Farulli

Les interprétations du Trio de
Trieste sont marquées par la p er-
sonnalité de Renato Zanettovitch,
le violoniste, dont la sonorité pu-
rement lumineuse reste lonetemvs
en mémoire: elle est comme le
symbole sonore de cet ensemble
aux qualités peu ordinaires. Servi
par un Guamierius del Gesù, Za-
nettovitch peut p roduire un chant
au phrasé limpide, allant du pia-
nissimo au triple forte avec la
même aisance et s'imposant avec
un naturel souverain. Cette espèce
de suprématie du violon, curieu-
sement, ne se fait  pas au détriment
des deux autres instruments, mais
plutôt réalise comme une mise en
valeur de leur registre propre, de
leur mode d'expression complé-
mentaire. Le violoncelliste Ame-
deo Baldovino offre , dans l'Andate
du quatuor deBrahms par exem-
ple, un lyrisme plus intérieur mais
non moins intense; quant au pia-
niste Dario de Rosa, il s'est intégré

que ae cnamore. tues aecennies ae

Le Trio de Trieste.

passion commune au service de là A
musique peuvent aboutir à cette r
longue ondulation sonore qu'est o
l'Andante du Trio de Schubert, I
rendu avec une nostalgie prenante, à

Au dosage des sonorités corres- s
pond le dosage du rubato, si im- s
portant dans la musique d'ensem-
ble. Ici, les Italiens p rennent cer-
tainement plus de libertés que la
tradition allemande n'en laisse ha-
bituellement aux interp rètes. Mais
comment résister au charme de ces
ralentis si subtilement amenés ?
Tout est affaire de conception glo-
bale et celle-ci se dessine avec au-
tant d intelligence que de raffi-
nement, dans l'élan apollinien de
Schubert comme dans le déferle-

a t ensemoie avec ia pius granae
nmiMlAsad f ni, „n «.,.... .... J .._ ¦avupicAw. vsco i.wrca[junuunt;es
mystérieuses, qui permettent à
trois musiciens d'amalgamer leur
jeu et leur expression en un tout
vivant et harmonieux, ce sont les
aspects les plus secrets et les plus
émouvants, peut-être, de la musi-

dus à l'hôpital Santa-Maria pour
donner leur concert traditionnel
aux malades de l'établissement en
compagnie des joueurs de cors des
Alpes. Ce geste a été fort  apprécié
et les malades ayant pu se mettre
aux fenêtres les remercièrent par
des app laudissements nourris. En
outre, le geste de Philippe, le fleu-
riste de « service » ayant déposé
dans chaque chambre un arran-
gement floral, se doit d 'être éga-
lement relevé. Qu'il en soit félicité.

fut subjugué. IL faut souli gner le

et une virtuosité de musicien maî-
tre de son instrument. Les passa-
ges diatoniques et chromatiques
de la partition semblaient faciles,
tellement ces ornements et ces
contours mélodiques parfois très
compliqués se déroulaient sans ac-
crocs. Le public, de plus en plus
ravi par un programme très équi-
libré et judicieux, fit une ovation à
ce jeune professeur de notre con- Le concert s'est terminé par uneservatoire. œuvre moderne d'Alphonse Roy.

Ce qui ne se passe plus jamais II s'agit d'un excellent composi-
dans nos orchestres professionnels teur, ancien flûtiste-solo de l'Or-

rrieru uiuriy&uique un Drunms. '̂ «¦¦¦¦ î a Ĥi

DOMODOSSOLA
Le buffet fermé
DOMODOSSOLA (lt). - Pour
surprenant que cela puisse pa-
raître, les carabiniers de la cité
frontière, sur ordre du syndic
de la localité, ont apposé les
scellés aux portes du Buffet de
la gare internationale du Sim-
plon. Ainsi, l'exploitation de
cet Important établissement
est-elle complètement inter-
rompue. L'interdiction d'ex-
ploiter toucbe également les
buffets ambulants dont l'activi-
té est exercée sur les différents
quais. Cette mesure a été prise
pour une durée illimitée. Elle
risque donc de se prolonger
plusieurs semaines en tout cas
et elle serait due à des ques-
tions d'ordre hygiénique, d'une
part, de recel d'autre part.

Lors du changement de gé-
rant, intervenu depuis un cer-
tain temps déjà, l'administra-
tion communale de Domodos-
sola, compétente en fait ah pu exercer la profession de
d'autorisation d'exploiter, avait bufretier, alors qu'elle avait
assorti ce droit avec l'exigence déjà eu des comptes à rendre à
d'une rénovation complète des la justice. Affaire à suivre
différents locaux. On s'était donc.

80 en pleine forme

contemporains s'est produit a
l'Hôtel de Ville de Sierre. Les so-
listes, (violon , haubois, clarinette),
prirent leur place au sein de l'or-
chestre et renforcèrent l'ensemble
avec un naturel et une modestie
touchantes. Bravo !

Avec l'arrivée de l'artiste Piero Fa-
rulli et le p assage à l'écriture quasi
orchestrale du Quatuor de
Brahms, le discours musical a pris
de l'amp leur et aussi quelque cho-
se d'halluciné et de tendre qui tire
son origine de l 'œuvre elle-même.

promis d'exécuter les travaux
exigés, sans plus. Sans l'inter-
vention des policiers, la situa-
tion se serait certainement pro-
longée.

En effet, lors d'une investi-
gation, les agents ont découvert
dans un local du buffet des ob-
jets volés, des appareils de ra-
dio notamment Accusé de re-
cel, le gérant a été dénoncé à
l'autorité judiciaire. L'enquête
a permis d'établir que l'homme
ne possède même pas la plus
élémentaire patente nécessaire

S 
our exploiter le plus modeste
es bistrots.
Le fait suscite évidemment

de nombreuses discussions
dans la zone frontière, d'autant
que l'absence des services du
Buffet de la gare internationale
du Simplon se fait particuliè-
rement sentir. On s'étonne du
fait que la personne concernée

chestre de la Suisse romande a
l'époque d'Ansermet. Il connaît
son métier, il trouve des combinai-
sons de timbres étonnantes et c'est
toujours de la musique belle, sur-
prenante, évocatrice, pleine
d'idées et d'émotion.

Hennebel est non seulement un
bon chef , mais aussi un program-
mateur intelligent.

, Jean Daetwyler

De l'Allégro ma non troppo que
Brahms voulut suicidaire au final
qui fait figure d'exorcisme, l'en-
gagement etyressif des musiciens
ne faiblit pas un seul instant, por-
tant l'œuvre de bout en bout avec
la même puissance. Avec un bis de
Schumann se terminait cette soirée
impressionnante et par là égale-
ment la quatrième saison des Se-
maines musicales de Crans et
Montana.

D. B.

L'AMOUR
c'est...

UoJiiij1""... toujours continuer à lui
faire la cour.

TM Reg US Pal. OH ail rlghts resorved
e 1979 Los Angeles Times Syndicale
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
_ TRAVAIL TEMPORAIRE J

Urgent, nous recherchons

• 2 dessinateurs machines
• 1 ferblantier

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

1 monteur électricien
1 chauffeur P.L.

• 1
• 1

(âge 30 à 40 ans)
(poss. d'engagement fixe)

Pour renseignements, s'adresser à Tony Pereiro
Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637

r^  mr Auf dem Wolf 5
wTI»/ fe 4020 Basel

Sii r̂ Tel. 061 /41 92 
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§11 Coop
Coop, entrepôt régional Coop Valais,
Châteauneuf

Si vous vous intéressez :
- à un poste de responsabilités
- à un poste d'avenir
- à un poste «créatif»
- à un salaire qui corresponde à votre travail
- à des prestations dignes d'une grande entreprise
alors vous êtes le candidat désigné au poste de

cuisinier traiteur
de notre nouveau service traiteur.

Faites vos offres à
Entrepôt régional Coop à Châteauneuf
M. Bûcher.
Tél. 027/36 21 21. 36-1065

Wir sind ein dynamischer Handelsbetrieb der Auto-
bedarfs-Branche.

Fur den Verkauf unserer Produkte in Garagen, Car-
rosserien, etc. suchen wir einen jungeren, dynami-
schen

Aussendienstmitarbeiter
fur die Région Ostschweiz; Teil Kt. Zurich.

Wir erwarten Initiative, Selbstândigkeit, Praxis und
Beziehungen in der Automobilbran-
che, gute Prâsentation.

Wir bleten gutes Einkommen nach Leistung (Fi-
xum, Provision und Umsatz-Pràmie)
Spesen, Sozialleistungen, Autoent-
schâdigung oder Geschàfts-Wagen,
Verkaufsunterstutzung.

Fâhige Bewerber, die eine ausbaufâhige Dauerstelle
anstreben, bitten wir um eine handschriftliche Offer-
te mit Lebenslauf, Foto und Zeugniskopien.

5̂\  ̂
TECHNO BASEL AG

\j 0 Ê T  Auf dem Wolf 5
wTI»/ fe 4020 Basel

Sii r̂ Tel. 061 /41 92 
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ALARMA S.A. - système antivols
cherche, pour la Suisse romande

représentants (es)
de profession et sérieux

Clientèle privée, commerciale et in-
dustrielle.
Travail en grande partie sur rendez-
vous. Voiture indispensable.

Pour fixer une entrevue, écrire à
ALARMA S.A., case postale 2625,
1002 Lausanne, Saint-François.

22-960J

employé de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre V 36-039053 à
Publicitas, 1951 Sion.

r à* ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE >

^̂ *(k CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

f ?/ .  #*4>é Jitle
yj  f ti%U '", FTS
cherche

MONTEUR ÉLECTRICIEN
possédant de bonnes connaissances
professionnelles et sachant travailler de
façon indépendante.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à: A. Tille, place de la Gare 5,
1860 Aigle, 025/26 39 57.
I 89-9095,

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

On cherche pour ré-
gion Sierre

dame
capable
pour remplacements
du patron dans un
café de village.

Faire offre sous chif-
fre J 36-300677 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Gain
supplémentaire
Que pensez-vous
d'un deuxième
revenu?
Peut-être
supérieur
au vôtre.
Voiture
indispensable.

Téléphonez pour
prendre rendez-
vous ce mercredi
9 mars dès 10 h
au 027/23 21 18

22-007003

Comptable
dix ans d'expérience
fiduciaire, bonnes
connaissances an-
glais-allemand cher-
che emploi à mi-
temps dans région
Montana-Cran*.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
Z 18-304989 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

CERTIFICAT DE BONNE CONDUITE

rass^SÈiSS??^
frontal, lève-glaces e |ctnques

;tracti
P

n al urnage 
^luminescentes s eges consommation. Alors.

transistorise et bien a

dès Fr. 11950
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AUTOMOBILES —~^^^^^^^^^^—^——^——^—mkm—mÊi ^^^^Ê—m__mm—_____m^lZ'

Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31
Ayent: Garage du Rawyl, 027/38 12 86 -Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Saint-Pierre
Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17 -
025/79 14 12 - Champlan : Garage de la Côte, 027/38 26 94 - Collombey : Garage Croset
de la Forclaz, 026/2 23 33 - Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48 - Monthey
Ion: Garage de la Sarvaz, 026/6 29 61 - Sierre: Garage International S.A., 027/55 14 36
Vallée, 026/7 11 67-Vissoie: Garage International S.A., 027/65 12 26.

• 2 maçons (fixe)
3 charpentiers (fixe)
1 mécanicien-

électronicien
(français-allemand)

1 monteur téléphone
(concess. A)

Restaurant 13 Etoiles, Saint-Léo-
nad cherche

sommelière
Connaissant les deux services
(congés réguliers).
Entrée 1" avril.
Tél. 027/31 26 98 ou

31 1182. 36-039065

Restaurant du Club Alpin
Champex-Lac
cherche

4 sommelières
Entrée échelonnée dès mars.

Tél. 026/4 11 61. 36-038780

Restaurant sur piste à Crans
cherche

personnel de service
Tél. 027/41 27 31.

36-039075

Colonie de vacances «La Cezille»
sur Begnins (VD) cherche pour
son séjour du 5 au 30 juillet

moniteurs
(monîtrices)
personnel de service

Faire offres à:
M. B. Albrecht, 1254 Jussy (GE)
Tél. 022/59 15 67 ou 5916 28.

18-304946

employé
de bureau

25 à 35 ans.
Poste à responsabilités.
Région Martigny.

Tél. 025/71 66 62. 36-007441
On cherche

sommelière
débutante acceptée.
Préférence sera donnée à person-
ne sachant l'allemand

et une extra
Restaurant La Promenade
Ovronnaz
Tél. 027/86 32 04. 36-039085

-•jaeweeotfsso*0*****'

Jeune fille
cherche situation
comme

secétaire
débutante
ou travail dans bou-
tique ou magasin â
Sion.

4*Faire offre sous chif-
fre G 36-300679 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Montana
Couple de médecins
avec bientôt deux en-
fants cherche

jeune fille
au pair
pour mi-avril ou date
à convenir.

Tél. 027/41 31 22.
36-039079

rffirnn^lPl.?r> H- MûLLER
HS } i s "J Fabrique de moules
UJlUyiZJMÊ 3 Châteauneuf-Conthey

1962 Pont-de-la-Morge
Nous engageons, pour entrée tout de suite ou à con-
venir

un mécanicien ou
mécanicien outilleur
pour notre département de fraisage.
Nous offrons un travail varié et intéressant, un parc de
machines des plus modernes, les avantages sociaux
d'une grande entreprise, un salaire en rapport avec les
capacités.
Les offres détaillées, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à:
H. Mûller, fabrique de moules
Châteauneuf-Conthey
1962 Pont-de-la-Morge 36-4667

Electro-Industriel S.A.
Martigny
cherche, pour son atelier de bobinaqe à
Sion a

un bobineur
en électricité
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction
Electro-Industriel S.A.
Rue du Léman 8
1920 Martigny.

Tél. 026/212 02/03
36-2231
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Employé
de commerce

pour la comptabilité, capable de
travailler indépendamment.

Salaire en fonction des capaci-
tés.
Poste à responsabilités.

Offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre L 36-
524507 à Publicitas, 1951 Sion.

Offre d'emploi pour l'exploitation
d'un domaine de 70 000 m2 en cul-
ture d'abricotiers, sur le coteau de
Saxon, nous cherchons

métrai qualifié
capable, travailleur, ayant le sens
de l'organisation du travail. Emploi
à l'année, bien rétribué.
Préférence sera donnée à un can-
didat ayant suivi l'école d'agricul-
ture.
Faire offre à René Felley & Frères,
fruits en gros, 1907 Saxon-Gare.

36-039068

Nouveau :  modèle GLS
avec spoiler frontal

Nouveau : volume di
coffre accru de 10%

>*\ in Anhang.
_à remarques

7.05. A 'J
Nouveau. B v.tesses

Pesooonv
I M a ï J S

Financement et leasing avantageux par
COMETAR S.A. Tél. 031 /3211 51.

Champéry: Garage des Cimes,
025/71 65 15-Martigny: Garage
Ch. Launaz, 025/71 24 53 - Sail-
- Villette-le-Châble: Garage de la



Madame
Emy KUCHLER

ATTINGER
a ressenti avec une profonde émotion votre participation a sa
peine. La sympathie et l'affection que vous lui avez témoignées
l'ont réconfortée dans son espérance.

Elle vous prie de croire à sa vive gratitude et à sa sincère recon-
naissance.

Mars 1983.

A vous qui lui avez rendu visite et qui lui avez porté aide et
encouragement pendant sa maladie.

A vous qui l'avez accompagnée à sa dernière demeure.

A vous qui nous avez prouvé votre amitié par des dons de mes-
ses, des fleurs, un message, une présence, un regard,

la famille de

Madame
Léopolda MARCLAY

BAILLIF ARD
vous remercie simplement, mais du fond du cœur

Troistorrents, mars 1983.

Regrettant de ne pouvoir repondre a chacun personnellement, la
famille de

iviauaiiie
Simone MARET

Sarreyer

très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection remercie de tout cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs dons de messes, de cou-
ronnes et de fleurs, leurs messages et leurs prières.

Un grand merci à la classe 1912 et au Vieux-Pays de Bagnes.

Sarreyer, mars 1983.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection, la famille de

Madame
Léa FAVEZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leurs
visites, leur présence aux obsèques, leurs messages et leurs dons
l'ont entourée pendant cette pénible épreuve.

Le Bouveret, mars 1983.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Mademoiselle
Eugénie DAYER

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :

- au révérend père Laë, de la paroisse du Sacré-Cœur ;
- au père Amédée Nendaz ;
- au père Vannay ;
- au docteur Morand et au personnel de la Clinique générale

Sion et Mâche, mars 1983.

t
Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie, la
famille de

Madame
Alice VARONE

remercie tous ceux qui l'ont entourée.

Un merci particulier est adressé :

- au clergé de Savièse ;
- au chœur mixte La Cécilia ;
- au docteur de Werra et à ses collaborateurs ;
- au personnel du service d'hémodialyse ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion ;
- à l'Association romande des insuffisants rénaux ;
- à l'Amicale Poste de Savièse ;
- au personnel enseignant ;
- à la classe de quatrième année ;
- au tribunal de Sion.

Savièse, mars 1983.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Gustave BÉRARD

entrepreneur

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons pour des messes,
leurs messages de condoléances, ont pris part à sa cruelle
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci tout particulier :

- au révérend curé de la paroisse d'Ardon ;
- à la fanfare Helvetia ;
- au Parti radical ;
- à la Société coopérative de consommation ;
- à l'Association des entrepreneurs ;
- à l'Entreprise Gustave Bérard et Fils ;
- aux classes 1932, 1935, 1956 et 1966 ;
- et à tous ses amis.

Ardon, mars 1983.

I
Très émue par le soutien moral et spirituel dont vous l'avez
entourée et par l'estime et l'affection que vous portiez à son
cher disparu, la famille de

Monsieur
Lazare CHESEAUX

vous exprime sa sincère et profonde gratitude.

Un merci particulier :

- au révérend curé Lagger et aux prêtres concélébrants ;
- au révérend curé Epiney, à Riddes ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- à la direction et au personnel de l'Entreprise Carron S.A. ;
- à ses amis de travail ;
- la Coopérative Profruits ;
- à Ciby-Geigy ;
- à L'Echo des Monts ;
- à la classe 1920 ;
- aux classes 1951 et 1957 ;
- à la classe 1956 de Chamoson.

Leytron, mars 1983.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil et ne
pouvant répondre à chacun en particulier, la famille de

Madame
Marie ROSSIER

PANNATIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs prières et leurs
visites, l'ont entourée durant cette pénible épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue et profonde.

Mase, mars 1983.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur
Louis HEUMANN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence aux obsèques, leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs prières et
leurs visites, l'ont entourée durant cette pénible épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue et profonde.

Un merci particulier :
- aux aumôniers de l'Hôpital de Sion et aux prêtres de la parois-

se de Saint-Guérin ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sion, et

notamment aux docteurs Amacker, de Preux, Stephanov et
Sanchez ;

- à la direction des écoles communales de Sion et au personnel
enseignant du Valais romand ;

- à l'Association du personnel enseignant du district de Sion ;
- à la Société pédagogique valaisanne ;
- à l'Administration et à la population de la commune de Salins ;
- à la Chorale de Saint-Guérin ;
- à la classe 1905 de Sion ;
- à la classe dames 1920 de Sion ;
- aux amis du quartier.
Mars 1983.

t
La famille de

Madame
Esther VOUTAZ

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos
offrandes de messes, de vos envois de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au révérend curé Giroud, de Sembrancher ;
- au docteur Knizka, de Sembrancher ;
- au personnel des bureaux de douane de Martigny et du Grand-

Saint-Bernard-Tunnel ;
à l'Union de Banques Suisses, de Lausanne ;

- à l'Entreprise Joseph Petriccioli, de Sembrancher ;
- à la classe 1925 de Sembrancher.

Sembrancher, mars 1983.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Clémence BÉROD

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs envois de fleurs, couronnes, dons de messes ou
leurs messages ont pris part à son épreuve, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :
- aux révérendes sœurs et au personnel soignant du Home Les

Tilleuls, à Monthey ;
- à Antoine Rithner pour sa gentillesse.

Monthey, février 1983.

La famille de La famille de

Monsieur Monsieur
Gallus HASLER Théophile

profondément touchée par les BRUCHEZ
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- au chanome Gros ;
Martigny, mars 1983. - au docteur Kovac ;

- à la Commune de Bagnes ;



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
-_-%_ s ^
JL I1CIC3C

RAPPAZ-BUGALLA
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grande-tante, cousme,
enlevée à leur tendre affection, le 8 mars 1983, dans sa 86e année.

Font part de leur peine :

Madame Olimpe ACKERMANN-BUGALLA, ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Madame Rosa DENERVAUD, ses enfants et petits-enfants, à
Evionnaz et Vouvry ;

Madame Léontine RAPPAZ, ses enfants et petits-enfants, à
Evionnaz et Saint-Maurice ;

Les familles GIROUD et MATTER à Evionnaz et Martigny.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Evionnaz, le jeudi
10 mars 1983, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice.

Le chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois
a le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Hélène BITSCHNAU

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le FC La Combe
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph RAYMOND

père de Bernard et Gaston et grand-père de Stéphane, membres
du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Jésus dit : « Venez a moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés,
je vous donnerai du repos. »

Math. 11 :28

EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Adrienne Jean-Louis
DUSSEX ede DUSSEX

1982-10 mars-1983 1980 -10 mars -1983

Toutes nos pensées s'envolent vers vous en ce triste jour
anniversaire.

Une messe anniversaire sera célébrée aux Agettes, le jeudi
10 mars 1983, à 8 heures.

Votre famille.

Que la lumière éternelle t'eclaire,
Comme ton exemple inoubliable nous éclaire.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre cher époux, père
beau-père, grand-père, frère, beau-frère , oncle, parrain et ami

Monsieur
Otto

RUFFINER
FUX
cantonnier

décédé après une courte et
pénible maladie, préparé par
une vie chrétienne et par les
sacrements de l'Eglise, dans
sa 65° année.

Nous recommandons le défunt ¦̂ ¦¦ H
à vos prières.

Tumminen, le 8 mars 1983.

Font part de leur peine :

Cécile RUFFINER-FUX, son épouse, à Tumminen ;
Ivar et Darinka RUFFINER-HUDEK, à Zurich ;
Sonja et Leander ROTEN-RUFFINER et leurs enfants, à Viège ;
Ruth et Gaston JÀGER-RUFFINER et leurs enfants, à Tourte-

magne ;
Renata et René MAYE-RUFFINER et leurs enfants, à Grône ;
Astrid et Peter NOTI-RUFFINER et leurs enfants, à Tumminen ;
Sœur Manuela-Martina RUFFINER, au Burundi (Afrique) ;
Martin et Ingrid RUFFINER-ANTONIOLI et leur enfant, à

Tourtemagne ;
Helmuth et Andréa RUFFINER-GSPONER et leur enfant, à

Tumminen ;
Beat et Ursula RUFFINER-ESCHER et leur enfant, à

Tumminen ;
Béatrice RUFFINER et son fiancé Guido MAURER, à Winter-

thour ;
Marie-Therese et» Peter AMANN-RUFFINER et leur enfant, à

Zurich ;
Claudia RUFFINER, à Tumminen ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
d'Ergisch,.le vendredi 11 mars 1983, à 10 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la Mission au Burundi
(Afrique). Adresse : Sœurs d'Ingenbohl, secrétariat des Missions,
Kybourg 20, 1700 Fribourg, c.c.p. 17-3731.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Football-Club Bex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph RAYMOND
père de son membre et vétéran
Hervé.

t
La classe 1953
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max CORNUT

père de sa contemporaine
Andrée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Madame
Augustine
MORET-

DEVILLAZ
profondément touchée par
tant de sympathie et dans l'im-
possibilité de répondre à cha-
cun, remercie très sincèrement
tous ceux qui par leur présen-
ce, leurs messages, leurs dons,
leurs prières et leurs fleurs
l'ont réconfortée et soutenue
dans son chagrin.

Monthey, mars 1983.

La classe 1923
de Martigny et Vernayaz
le regret de faire part dua le reg

décès de

Madame
Euphrosine

ARTAZ
mère de leur contemporain
François.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le FC Grône seniors

a le regret de faire part du
| décès de

Monsieur
Otto RUFFINER

beau-père de René Maye, res-
ponsable de l'équipe.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Association suisse

des Arbitres
région Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph RAYMOND
père de son membre actif , Ber-
nard.

Pour les obsèques, , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Seigneur a rappelé à Lui dans sa grande miséricorde l'âme de

Monsieur
Roland FAIGAUX

leur cher époux, fils, frère, beau-frère, beau-fils, cousin et ami,
décédé subitement dans sa 55° année.

Font part de leur immense chagrin :

Eva-Yvette FAIGAUXj-PERRUCHOUD, à Massongex ;
Yvonne FAIGAUX, à Monthey ;
Charly FAIGAUX et famille, à Bienne ;
Jean-Marc FAIGAUX et famille, à Berne ;
Marthe GILLARD-PERRUCHOUD, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand PERRUCHOUD ;
Charles PERRUCHOUD-PIERROT et famille, à Villeneuve ;
Eliane OGGIER-PERRUCHOUD et f amille, à Sion ;
Angeline GRAND, à Grône ;
Francis FRAGNIÈRES, à Bramois ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu en l'église catholique de Massongex, le jeudi
10 mars 1983, à 16 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

Le corps repose en la crypte de Massongex où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 9 mars, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : route du Simplon, 1891 Massongex.

Repose en paix.

La fanfare municipale
L'Echo du Jorat d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène TROYON

père de René, membre actif et secrétaire de la société

L'équipe de Notre-Dame des Gentianes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Iules PRAZ

père de leur ami et collègue de travail Jean Praz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le FC Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marc BRIDY

membre fondateur

t
Le FC Leytron vétérans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph RAYMOND
père de son joueur Martial
Raymond.

t
La classe 1946

de Martigny-Combe
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph RAYMOND
père de Gaston, son contem-
porain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société
de secours mutuels

d'Evionnaz et environs
a le regret de faire part du
décès de son membre

Madame
Thérèse RAPPAZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les Amis du sifflet
arbitres de football

Martigny et environs
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph RAYMOND

à Saillon

de père de Bernard, notre mem-
bre actif.



t
Jany DALPIAZ-IMHOF ;
Simone et Gérard BRESSOUD-IMHOF ;
Marguerite et Otto HÂBERLI-IMHOF ;

Françoise et Raymond PITTIER-BRESSOUD et leurs enfants
Vincent et Thomas ;

Benoît BRESSOUD ;
Marie-Gabrielle et Bernard BRUTTIN-BRESSOÙD et leur fille

Vinciane ;
Albéric BRESSOUD ;
Jean HÂBERLI ;
Nicole HÀBERLI ;
Madame et Monsieur Odile et Alphonse UDRISARD-

ERHARDT ;
Madame et Monsieur Hélène et Oscar NUSSBAUMER-

DONAZZOLO et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Victor et Odette DONAZZOLO-de

ROLLAND, leurs enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marthe IMHOF

née ERHARDT

enlevée à leur tendre affection le mardi 8 mars 1983, dans sa
90° année.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion le
jeudi 10 mars 1983, à 10 h 30.

La défunte repose à son domicile, rue du Vieux-Moulin 26, Sion.

Pour un témoignage de sympathie, pensez aux missions des pè-
res capucins : Procure des missions des capucins, Fribourg,
c.c.p. 17-2250.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Agnès et Arthur BROUZE-DORSAZ et leur fille Marie-Claire,
aux Evouettes ;

Lina PETIT-DORSAZ, à Liddes, ses enfants et petits-enfants, à
Martigny, Villeneuve, Orsières, Soleure et Epinassey ;

Aline et Jean-Pierre HUMBERT-DORSAZ, à Neuchâtel, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel, Genève et au Ca-
nada ;

Juliette DORSAZ, à Liddes ;
Denise et Jean SCAGLIA-DORSAZ, à Lausanne ;
André et Jeanne DORSAZ-MAILLER, à Martigny, leurs enfants

et petits-enfants, à Lausanne et Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elise et Jean MALLEN-

DORSAZ, à Aix-les-Bains ;
Marc et Danièle DORSAZ-CURDY et leur fils Alain, à

Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ARLETTAZ,
MEILLAND, MARQUIS, TOCHET, FROSSARD, LATTION et
BROUZE, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Luce DORSAZ

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie endormie dans la paix du Seigneur à l'Hôpital de Monthey,
le 7 mars 1983, dans sa 83° année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Port-Valais le jeudi
10 mars 1983, à 15 heures.

Le corps repose au domicile d'Arthur Brouze, aux Evouettes.

N'envoyez pas de fleurs mais pensez à La Castalie, à Monthey,
c.c.p. 19-5555.

Bienheureux les humbles
Car ils seront glorifiés.

t
Monsieur

Philippe NANZER

La famille de

ainsi que les familles parentes et alliées remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les
prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :

- au curé Clavien de la paroisse de Sainte-Croix ;
- aux révérendes sœurs et au personnel du foyer Saint-Joseph

ainsi que de l'Hôpital de Sierre ;
- au docteur André Fumeaux ;
- à la direction et au personnel du Joumal de Sierre ;
- ainsi qu'à tous les amis.

Sierre, février 1983.

Madame Madeleine CORNUT-LEUTWYLER, à Vouvry ;
Monsieur Gilbert CORNUT, à Viège ;
Madame et Monsieur Pierre MICHAUD-CORNUT, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Paula CORNUT, à Genève ;
Monsieur et Madame Willy CORNUT-SCHIRA et leurs enfants,

à Vouvry ;
Monsieur et Madame Bernard CORNUT-BURNIER et leurs

enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Maurice KYBOURG-LEUTWYLER et

famille, à Epagnier ;
Madame veuve Estherina LEUTWYLER-JACQUIN et sa fille, à

Vouvry ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert SCHELLING-

LEUTWYLER, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Walter FAHRNI-FRACHEBOUD, à

Berne ;

Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Max CORNUT

. retraité usine CFF Vernayaz

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, neveu, parrain et ami enlevé subitement à leur tendre
affection le lundi 7 mars 1983, dans sa 59° année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vouvry, le jeudi 10 mars 1983, à 14 h 30.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, au crématoire de Vevey,
le vendredi 11 mars, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Vouvry, près de l'égli-
se, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 9 mars, de
19 heures à 20 h 30.

Domicile de la famille : avenue du Fosseau 18, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Mobival

Massongex
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max CORNUT

frère de M. Bernard Cornut, leur collaborateur

Monsieur et Madame Robert MORARD-MULLER, à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger MORARD-FONTANNAZ, à Mu-

raz-Sierre ;
Madame Roland MONNET-MORARD, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Dominique MORARD-BEYSARD et

leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur Philippe MORARD, à Sierre ;
Monsieur Olivier MORARD, à Sierre ; i
Madame et Monsieur Vital VOCAT-MONNET et leurs filles, à

Venthône ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre PELLISSIER-MONNET et

leur fille, à Sierre ; >
Madame et Monsieur Roland ANDENMATTEN-MONNET et

leurs fils, à Sierre ;
Madame Albert BOVIER-SOLIOZ, ses enfants et petits-enfants,

à Sion ;
La famille de feu Joseph-Marie SOLIOZ-MICHELOUD ;
La famille de feu Joseph-Etienne MORARD-GAY-BALMAZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine MORARD

née SOLIOZ

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante et cousine survenu à Sierre dans sa
83° année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, jeudi 10 mars 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente, aujourd'hui mercredi 9 mars, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jean-René SELZ, à Monthey ;
Monsieur et Madame George WEATHERILL-SELZ, à Sion ;
Madame Catherine TORO-SELZ et ses enfants, à Monthey ;
Madame Marianne SELZ et ses enfants, à Berne ;
Mademoiselle Laurence SELZ et Monsieur Pierre BAUDE, à

Genève ;
Monsieur et Madame Marc BIDIVILLE-WEATHERILL et leurs

enfants, à Pully ;
Monsieur Alan WEATHERILL, à Auckland ;
Monsieur Peter WEATHERILL, à Sion ;
Madame Anne PLATTNER et son fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Mario ZUPPONI-PLATTNER, à Genève ;
Monsieur et Madame Alain GESBERT-PLATTNER et leurs en-

fants, à Paris.
Madame Patricia PLATTNER, à Genève ;
Madame veuve Emile VERNAY-SELZ, ses enfants et petits-

enfants, à Sion ;
La famille de feu Camille SELZ ;
La famille de feu Paul DÉNÉRIAZ-SELZ ;
La famille de feu Henri SPAHR-GASPOZ ;

Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Oscar SELZ

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle et grand-oncle, survenu le 8 mars 1983, dans sa 101° année.

La messe de sépulture sera célébrée à Sion, en l'église de Saint-
Guérin, le jeudi 10 mars 1983, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 9 mars, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Renée MAYE-CAMEN ;
Monsieur et Madame Dominique MAYE-LUISONI et leur fils ;
Monsieur et Madame Henri MAYE-MAYE, à Chamoson ;
Monsieur Henri MAYE et famille, à Genève ;
Monsieur l'Abbé Gabriel MAYE, à Fribourg ;
La famille de Louis DELALOYE-MAYE, à Saint-Pierre-de-

Clages ;
Madame Suzanne RODUIT-MAYE, à Leytron ;
Madame Joséphine FROSSARD-MAYE et famille, à Ardon ;
Monsieur et Madame Oscar JULIER-MAYE et famille, à

Genève ;
Monsieur et Madame Bernard LOVELL-MAYE, à Genève ;
Monsieur Georges CAMEN et sa fille, à Genève ;
Monsieur Marcel BENOIT et famille, à Colombier ;

ainsi que les familles MAYE, CARRUZZO, DELALOYE,
CAMEN, COQUOZ, parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Raphaël MAYE

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 7 mars 1983, dans sa 71e année.

L'absoute aura lieu en l'église de Chêne-Bourg, où le défunt
repose, le jeudi 10 mars 1983, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bourg.
Domicile : avenue Petit-Senn 49, 1225 Chêne-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Madame
Rosine BELLON

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons pour des
messes, leurs messages de condoléances, ont pris part à sa
cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci tout particulier :

- aux abbés Vannay et Meichtry ;
- au curé Lugon ;
- aux docteurs Decaillet, Delaloye et Perrenoud ;
- au dévoué personnel de l'Hôpital de Monthey ;
- aux filleul et filleules ;
- au bâtiment 379 de Ciba-Geigy ;
- aux Pompes funèbres Clerc ;
- à la Maison Mipnïlpt n N/fm-i+Vim,* •
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La situation de l'économie, plus
particulièrement la montée du
chômage, est actuellement la prin-
cipale source d'inquiétude de nos
gouvernants. Les initiatives en vue
de réanimer la conjoncture se mul-
tiplient.

Ainsi, le 31 janvier, le Dépar-
tement de l'économie publique du
canton du Valais présentait
l'avant-projet de la loi sur l'encou-
ragement à l'économie. Le même
jour, à Berne, le Conseil fédéral
adoptait un premier train de me-
sures de relance, à court terme,
dont le coût se chiffre à près d'un
milliard de francs. Plus récem-
ment, le 22 février, le Département
fédéral de l'économie publique
mettait en consultation un second
train de mesures, à moyen et long
termes cette fois. Que penser de
toutes ces interventions sur l'éco-
nomie ?

Arrêtons-nous, pour l'heure, à
l'action de la Confédération. Nous
aurons l'occasion de revenir, ulté-
rieurement, sur l'avant-projet de la
loi sur l'encouragement a l'éco-
nomie valaisanne.

A l'évidence, M. Furgler aime
jouer les premiers rôles et tenir le
devant de la scène. A peine débar-
qué à la tête de son nouveau dé-
partement, il sort le dossier de la
relance préparé par son prédéces-
seur qui lui-même, en bon libéral,
le laissait tranquillement s'em-
poussiérer. Et d'ajouter un mil-
liard à l'endettement déjà fort
préoccupant de la Confédération !

CHEMINS DE FER FEDERAUX
Des finances de plus en plus déséquilibrées

Du compte ferroviaire que vient (+ 6%) et ont ainsi atteint la som- chemins de fer privés s'est accru
de publier l'Office fédéral de la me de 4253 millions de francs, de 17 millions de fr. (+8%), celui
statistique (OFS), il ressort que les dont deux bons tiers sont imputa- des CFF de 24 millions (+ 2,5%) etcharges totales des chemins de fer blés à la hausse des dépenses de ie produit total de 41 millions dedu trafic général se sont accrues, personnel due au renchérissement. francs (+3 5%) Les « autres recet-
en 1981, de 232 millions de francs tes, ayant'du même coup sensi-
_______________ A ces dernières s'ajoutent, pour blement augmenté, le produit net
¥ _ „ . les chemins de fer fédéraux, un du trafic général a dépassé de 45
InnOVatlOn O.A. surplus de charges d'amortisse- millions de francs (+ 2%) celui de

ment et, pour les chemins de fer l'année précédente pour se solderDans sa séance du 3 mars 1983, privés, une forte hausse des char- j  2889 millions de francs. Les che-le conseil d'administration des ges d'intérêt. Les CFF ont donc en- m^g de fer privés ont enregistrégrands magasins Innovation S.A. à registre 3940 millions de francs de un excédent de 24 millions, les
Lausanne a pris connaissance du charges totales, soit 189 millions CFF de 21 millions de francs,
bilan et du compte de profits et ou 6% de plus qu'en 1980 ; celles
pertes au 31 décembre 1982. Le des chemins de fer privés ont aug- D'une manière générale, les
bénéfice net atteint un montant de mente de 43 millions de francs 
4258000 francs. (4311000 francs
en 1981).

Y compris le report à nouveau,
une somme de 4669000 francs
(4551000 francs en 1981) est à la
disposition de l'assemblée géné-
rale des actionnaires. Le conseil
d'administration propose de payer
un dividende inchangé de
17 francs par action, plus un bonus
de 2 francs par action accordé à
l'occasion du 75e anniversaire de
l'Innovation.

Médiocres perspectives
conjoncturelles
Rapport du Vorort

Se fondant sur ses informa-
tions les p lus récentes, le Vo-
rort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie estime
que la conjoncture économique
restera assez faible au cours
des prochains mois. Les expor-
tations et les investissements
semblent ne pas avoir atteint
encore le fond de la dépression.
En revanche, la consommation
p rivée de biens et de services se
maintiendra à peu près au ni-
veau de l'année écoulée. Il est
probable que l'emploi global
régressera encore un peu. Le
ralentissement de la hausse des
prix apporte d'autre part une
lueur d'espoir, de même que la
baisse des taux d'intérêt qui
modère les coûts des entrepri-
ses et freine le tassement cons-
taté dans l'industrie de la cons-
truction Il y a lieu d'observer
aussi que plusieurs secteurs de
l'économie - avant tout dans le
secteur des services, mais aussi
certaines branches de l'indus-
trie - ont pu faire face avec
succès au recul conjoncturel.

Après le ralentissement mar-
qué des exportations pendant
le second semestre de l'année
écoulée, les nouvelles entrées
de commandes provenant de
l'étranger permettent d'admet-
tre que l'activité économique
ne continuera pas à s'affaiblir
dans la même mesure que jus-
au'ici. Cet esvoir se f onde éga-
lement sur certains indicateurs
qui font penser que la baisse de
la conjoncture internationale
approche de son terme. Aux
Etats-Unis comme en Républi-
que fédéra le  d'Allemagne, les
premiers signes d'un rétablis-
cAffp»/ nmarpjœrf lip la r.nn~

Et qui plus est, avec la bénédiction
de tous et bien que l'armée soit la
grande bénéficiaire des largesses
fédérales. Voilà qui ne manque
pas d'étonner, même si, politique-
ment, le moment d'une telle an-
nonce était fort bien choisi.

En effet, on n'entend plus que
parler, tout au long de l'année, que
de la nécessité de rééquilibrer le
compte d'Etat, de trouver de nou-
velles recettes fiscales, de transfé-
rer certaines charges aux cantons,
etc. On appelle les citoyens aux
urnes pour économiser quelques
misérables millions en supprimant
la subvention destinée à abaisser
le prix du pain mais on ne deman-
de l'avis de personne pour englou-
tir, un milliard dans des dépenses
le plus souvent improductives et
qui ne serviront qu'à octroyer un
sursis à quelques industries défail-
lantes. Après cela, on s'étonne que
le citoyen renonce à exercer son
droit de vote et qu'il considère
?[ue, de toute façon, Berne n'en
era qu'à sa guise.

L'opportunité de tenter, dès
maintenant, de relancer l'écono-
mie est très discutable. Pour d'au-
cuns, les signes de reprise de l'ac-
tivité économique sont évidents
aux Etats-Unis. Que l'on partage
ou non cet avis, les mesures prises
par Berne sont prématurées. Si
l'industrie américaine se ressaisit,
l'Europe en ressentira les effets
bénéfiques dans quelques mois. Le
milliard injecté dans le circuit par
le Conseil fédéral n'aura alors

(+ 6%) et se chiffrent à 763 mil-
lions de francs.

Les recettes, elles, n'ont aug-
menté que d'environ 17 millions
de francs. Ce faible accroissement
provient en grande partie du mau-
vais résultat du trafic de marchan-
dises, dont le produit a diminué de
24 millions de francs ou de 2%
(23 millions pour les seuls CFF)
lors de l'année considérée. Le pro-
duit du trafic de voyageurs des

joncture se manifestent, sans
qu'il soit toutefois possible de
prévoir dès maintenant un nou-
vel essor mondial. Même si la
conjoncture mondiale s'amé-
liore, le bas niveau d'utilisation
des capacités industrielles ne
laisse pas présager pour l'ins-
tant une forte propension à in-
vestir. Dans maintes branches
industrielles, il sera d'ailleurs
nécessaire de continuer à adap-
ter la production et l'emploi
aux nouvelles structures du
marché.

Sur cette toile de fond, le Vo-
rort approuve dans leur prin-
cipe les mesures que le Conseil
fédéral a proposées aux Cham-
bres, par message du 31 janvier
1983, pour soutenir l'économie
suisse. Il ne juge pas cependant
que tous les éléments de ce
programme soient adéquats. A
son avis, la priorité doit être ac-
cordée au maintien de la ga-
rantie contre les risques à l'ex-
portation, principal instrument
de promotion des exportations.
Il ne faut pas attendre toutefois
que les mesures en cause pro-
duisent des effets rap ides et
profonds, ni qu'elles puissent
relancer la croissance écono-
mique. D'importantes condi-
tions font actuellement défaut
à cet effet; en particulier, il
faut que Ut situation économi-
que s'améliore d'une manière
soutenue sur les principaux
marchés d'exportation de l'in-
dustrie suisse. Il importe en ou-
tre d'utiliser toutes les possibi-
lités de consolider la compéti-
tivité internationale de nos en-
treprises, en réduisant avant
tout les coûts et les impôts qui
nèsent sur elles.

qu'une seule conséquence : renfor-
cer les tensions inflationnistes qui
ne manqueront pas de ressurgir.
Si, contrairement aux prévisions,
les Etats-Unis ne sortent pas de la
récession, Berne devra songer à ré-
cupérer sa mise car nos autorités
fédérales ont joué à découvert, en
investissant un argent qu'elles
n'ont pas. Dans ce cas, ce sont les
tendances récessives qui seront ac-
centuées, les charges financières
augmentant au détriment des in-
vestissements productifs. Une évi-
dence s'impose : l'Etat ne peut pra-
tiquer une politique anticyclique
qu'à la condition d'en avoir les
moyens, faute de quoi il ne fait
que déstabiliser encore plus l'éco-
nomie. Il n'est qu'à observer
l'exemple que nous donne la Fran-
ce, depuis quelques mois, pour
s'en convaincre.

Quant au long terme, la seule
véritable nouveauté contenue dans
les propositions du Département
de l'économie publique réside
dans le projet de loi sur la garantie
contre les risques à l'innovation.
Une nouveauté dangereuse qui est
la négation même de l'économie li-
bérale et de l'esprit d'entreprise.

Cette garantie veut favoriser la
mise à disposition de capital-ris-
que pour l'économie suisse en as-
surant les créanciers du rembour-
sement des prêts qu'ils consenti-
ront aux entrepreneurs qui inves-
tissent et innovent En clair, on ne
fournit pas du capital-risque mals
on supprime purement et simple-

La bière n'est plus
sous pression

L'exercice brassicole, achevé en
septembre 1982, a vu, pour la qua-
trième année consécutive, une pro-
gression de la vente de bière pour
atteindre 4,29 millions d'hectoli-
tres, soit 1,5 litre de plus par habi-
tant (72,5 contre 71 litres). C'est ce
qu'indique une étude parue dans
le dernier Bulletin du Crédit Suis-
se, qui précise que, dans l'ensem-
ble, la situation bénéficiaire est ju-
gée comme satisfaisante et que la
branche escompte de bons résul-
tats cette année aussi.

Parmi les facteurs qui ont favo-
risé cette situation, on cite notam-
ment le beau temps. La relative
cherté du vin et la constitution de
stocks avant la hausse du prix de
la bière au 1" octobre 1982. La
tendance à consommer davantage
de bières spéciales s'est confirmée,

La « Générale » de Berne
Dividende inchangé
BERNE (ATS). - L'encaissement
des primes de la « Générale » de
Berne a atteint 337,1 millions de
francs en 1982, soit 8,3% de plus
que durant l'exercice précédent,
ainsi que le révèle mardi la com-
pagnie d'assurances. Le groupe de
Berne, quant à lui, formé par la
Générale de Berne et ses filiales
La Bernoise Vie et l'Alba, a vu
pour la première fois son encais-
sement de primes franchir la barre
du demi-milliard de francs, à 501,2
millions de francs, soit une hausse
de 8,4%. Le bénéfice de la Géné-
rale de Berne s'est inscrit à 6,47
millions de francs, contre 6,03 mil-
lions de francs en 1981. Dès lors, le
conseil d'administration proposera
notamment à l'assemblée générale
du 28 mars de verser un dividende
inchangé de 70 francs par action

"k
Chaque jour
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0 soit plus de 106000 lecteurs
vivent à l'heure valaisanne au rythme
d une actualité intense, illustrée
en couleurs

ment le risque. On socialise l'éco-
nomie en la remettant entre les
mains de fonctionnaires irrespon-
sables et qui auront à décider
quels sont les secteurs qui méritent
d'être développés.

Comment peut-on, dans un pays
qui se veut le garant de la libre-en-
treprise, en arriver à une telle ex-
trémité? L'explication est simple.

Deux traits caractérisent l'entre-
preneur: le risque et le profit.
Avec l'aggravation constante de la
pression fiscale et des charges pa-
rafiscales, l'incitation à entrepren-
dre, donc à investir et à créer des
emplois, s'est faite de plus en plus
faible, voire nulle. Les perspecti-
ves de profit ayant diminué, on
veut aujourd'hui rétablir l'équili-
bre de la balance en abaissant les
probalités d'enregistrer des pertes.
Après avoir socialisé le profit, on
veut socialiser le risque et si de tels
principes sont mis en application,
il ne restera bientôt plus qu'un seul
entrepreneur : l'Etat.

. Ce n'est pas avec un tel projet
que M. Furgler laissera son nom à
la postérité comme il rêvait déjà
de le faire en marquant de son em-
preinte une nouvelle Constitution
fédérale. Alors que la répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons est en voie de réali-
sation, que l'Etat central se désen-
gage sur le plan politique, il ne
doit pas aller à contresens dans le
domaine de l'économie, en tentant

charges totales des chemins de fer
se sont accrues nettement plus que
les produits ; le degré d'équilibre
financier, sans indemnisation des
prestations en faveur de l'écono-
mie générale et sans cumul des
soldes, a donc chuté à 67,9% pour
l'exercice concerné contre 70,7%
en 1980. Il a atteint ainsi son plus
faible niveau depuis 1970. Le de-
gré d'équilibre financier des che-
mins de fer privés a légèrement
baissé, passant de 60,8 à 60,6%;
celui des CFF a été plus marqué
puisqu'il est passé de 72,9 à 69,6%.

tandis qu'on note une préférence
accrue pour la bière à la pression
au niveau des débits de boissons.

Il reste toutefois quelques om-
bres au tableau. Les firmes étran-
gères ont vu leur part au marché
passer de 7,5 à 8,3% tandis que les
relativement modestes exporta-
tions suisses ont progressé seule-
ment de 4,6 contre 14% en 1980-
1981. En outre, la concentration
s'est poursuivie dans la branche et
les vingt-six brasseries économi-
quement indépendantes - contre
vingt-neuf l'année précédente -
n'entretiennent plus que trente-
deux unités de production, après
la fermeture de quatre d'entre-el-
les en 1981-1982. En fait, la part
des grandes brasseries s'est de
nouveau accrue et les cinq groupes
les plus importants s'assurent déjà
près de 74% du marché.

sur un capital social de 27 millions
de francs. A celui-ci, s'ajouteront
de nouveau les attributions de
12 fr. 50 aux bons de jouissance de
La Bernoise Vie et de l'Alba. Le
rendement de l'action sera donc
comme l'an dernier de 95 francs,
moins l'impôt anticipé.

En raison de l'absence de gros
sinistres, la tendance de ces der-
nières années, dans les affaires di-
rectes, à une augmentation de la
charge des sinistres ne s'est pas
poursuivie en 1982.

Satisfaisants ont par ailleurs été
les résultats de l'assurance acci-
dents, transport et responsabilité
civile générale, indique la Géné-
rale de Berne. La charge des sinis-
tres dans l'assurance responsabi-
lité civile véhicules à moteurs de-
meure élevée. En outre, malgré un
accroissement de prime supérieure
à la moyenne, le résultat de l'as-
surance maladie ne s'est pas révélé
satisfaisant. La société souligne,
enfin, le très important déficit de
l'assurance casco tout comme ce-
lui des branches vol et dégâts
d'eau.

Le Groupe de Berne comptait à
la fin de 1982 1502 collaborateurs,
soit une augmentation de 3,7% par
rapport à l'année précédente.

de s'en approprier les leviers de
commande. Qu'il se contente de
recréer des conditions plus favo-
rables pour les entreprises, leur
permettant de dégager un profit
plus attractif, et Ton s'apercevra
bien vite que le capital-risque ne
manque pas.

PhC

Emissions de la semaine
4V.% Forces Motrices Blenio 1983-1993, à 99%, jusqu'au 9 mars

1983.
4%% Coop Suisse 1983-1993, à 100%, jusqu'au 10 mars 1983.
4V4% Banque des Lettres de Gages des Instituts hypothécaires

suisses 1983-1995, série 229, à 99%%, jusqu'au lOmars
1983.

4% Canton de Bâle-Ville 1983-1993, à 99%%, jusqu'au 11 mars
1983.

4%% Erdgas Saint-Gall 1983-1995, à 100%, jusqu'au 14 mars
1983.
Ville de Zurich 1983, jusqu'au 16 mars 1983.

4%% Communauté des villes suisses 1983-1993, à 100%, jus-
qu'au 16 mars 1983.

4% Canton de Fribourg 1983-1993, à 99%, jusqu'au 18 mars
1983.

Augmentation de capital
Winterthur Société suisse d'assurances Winterthur. Période de

souscription du 28 février au 14 mars 1983 par l'émission de
100000 actions nominatives et au porteur nouvelles pour neuf ti-
tres anciens au porteur, nominatifs, bons de participation et aux
détenteurs des emprunts convertibles 5% 1978-1986 en dollars ca-
nadiens et 7% 1981-1989 en dollars américains.

Marchés suisses
Sur le marché des valeurs

mobilières, soit celui des ac-
tions et des obligations, la ten-
dance a été un peu moins fa-
vorable durant cette dernière
semaine.

Après avoir traversé une
phase des plus positives une se-
maine auparavant, les bourses
helvétiques sont subi une pé-
riode de consolidation logique.
On remarque, toutefois, une
amélioration des cours parti-
culièrement mercredi, jeudi et
vendredi.

Finalement, l'indice de la
SBS termine la huitaine au ni-
veau de 338,2 contre 342,5 le
vendredi précédent. Dans le
détail de la cote, les valeurs des
secteurs des assurances et des
bancaires et, dans une moindre
mesure les autres groupes, ont
été faibles lundi et mardi. Par
la suite, la publication des ex-
cellents résultats de la SBS
mercredi, a favorisé une repri-
se des cours des bancaires et,
dans un deuxième temps, des
assurances.

Dans le secteur des titres à
revenus fixes, soit des obliga-
tions, les cours ont fluctué
irrégulièrement, autant les pa-
piers de débiteurs suisses que
ceux de débiteurs étrangers li-
bellés en francs suisses. Il sem-
ble qu'actuellement, les inves-
tisseurs attendent de meilleures
conditions pour investir. A titre
d'exemple, l'emprunt 5%%
Norsk Hydro a eu quelques
difficultés à être placé auprès
du public malgré la qualité du
débiteur. Il est vrai que
l'échéance de cette obligation
se trouve en 1998, et, pour une
durée de quinze ans, on hésite
à s'engager.

Parmi les autres nouvelles
économiques, le commerce de
détail a progressé de 1% en
janvier 1983. Malgré cette bon-
ne nouvelle, il est encore diffi-
cile de prévoir l'évolution fu-
ture de ce commerce durant
ces prochains mois.

Changes
Sur ce marché, notre franc

suisse évolue irrégulièrement
vis-à-vis des principales autres
devises. On remarque toujours
la fermeté du cours de la de-
vise américaine ainsi que la
bonne tenue du deutsche mark.
Les autres monnaies fluctuent
dans des marges étroites.

Métaux précieux
Après la forte baisse en fin

de semaine précédente, les mé-
taux se sont légèrement repris
par la suite. Toutefois, la veille
du week-end, l'or reprenait du
terrain. Même remarque pour
l'argent qui fait preuve, toute-
fois, de plus de fermeté.

Bourse de Tokyo
Irrégulier lundi, ce marché a

nettement fléchi mardi, entraî-
nant le repli de l'ensemble de
la cote. Par la suite, les valeurs
japonaises ont évolué irréguliè-
rement avec une note un peu
meilleure la veille du week-
end. L'indice termine vendredi
au niveau de 8014,70 contre
8085,4 une semaine aupara-

r : >
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SALAIRE
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

vant. Parmi les titres qui ont
tiré leur épingle du jeu, on peut
mentionner les Chugai et Eisai
dans le secteur des chimiques
ainsi que des Victor et Mitsu-
bishi Electric dans le groupe
des industrielles.

Bourses allemandes
Faibles lundi et mardi sous

la conduite des valeurs des sec-
teurs des automobiles et des
chimiques, les bourses alle-
mandes se sont très bien repri-
ses par la suite jusqu'à la veille
du week-end. Les bancaires et
les industrielles ont particuliè-
rement profité du changement
de direction de la tendance.
Les perspectives d'une victoire
de la coalition en place actuel-
lement a joué en faveur des
marchés boursiers.

En revanche, le taux de chô-
mage reste élevé en Allemagne
et se monte à 10,4% de la po-
pulation active soit 2,54 mil-
lions de travailleurs.

Bourse de Paris
Les mauvais résultats de jan-

vier quant au taux d'inflation
et aux chiffres du commerce
extérieur, ont engendré une
mauvaise ambiance sur ce
marché durant les séances de
lundi et de mardi. Par la suite,
sous l'influence de Wall Street,
la tendance est redevenue
meilleure sous la conduite des
bancaires. La veille du week-
end, en revanche, on notait une
nouvelle irrégularité dans la
formation des cours des va-
leurs françaises.

Bourse de New York
Faible lundi, Wall Street

s'est brillamment comporté du-
rant les séances suivantes, per-
mettant à l'indice Dow Jones
d'atteindre le niveau remar-
quable de 1140,90 la veille du
week-end contre 1120,90 cinq
séances auparavant. La pers-
pective d'un règlement satisfai-
sant du prix du pétrole ainsi
que les bonnes nouvelles rela-
tives à la reprise économique
ont largement favorisé la bon-
ne tenue de ce marché.

SBS

L'AMOUR
c'est...
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... la cuisine pour deux.
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La France et la RFA dans la CEE

La carpe et le lapin
Le franc français a atteint, lundi, son cours plancher face au
deutsch mark, provoquant l'intervention de la Bundesbank, dans
le cadre des accords de coopération entre banques centrales, pré-
vus pour une durée de 45 jours par le SME. Ces interventions
automatiques font suite à celles de la Banque de France, la se-
maine dernière.

Vers la
troisième dévaluation
du septennat
Mitterrand

Après la victoire des chrétiens-
démocrates aux élections alleman-
des de dimanche et la hausse at-
tendue du DM, la situation devient
progressivement Intenable pour le
franc français et le gouvernement
Mauroy, qui n'avait pas besoin de
ce problème après son échec au
premier tour des élections muni-
cipales. Une nouvelle dévaluation
du FF - la troisième du septennat
Mitterrand - apparaît ainsi inéluc-
table ; tout le problème est de sa-
voir quand, comment et avec qui.

Les autorités monétaires fran-
çaises pourront-elles attendre di-
manche, au risque d'accélérer l'hé-
morragie de devises ou le Gouver-
nement ouest-allemand exigera-
t-il, comme en juin dernier, une
amputation immédiate du franc?
La question reste posée, de même
que celle de savoir si la dévalua-
tion de la devise française s'inté-
grera dans une opération globale
d'ajustement monétaire concer-
nant les monnaies réputées faibles
du SME : francdu £>!_.: franc belge, couronne
danoise et franc français. Rien ne
permet à cet égard d'envisager
avec certitude une dévaluation du
franc belge après celle de 1982 qui,
selon la Banque centrale de ce
pays, devrait être la dernière et
n'est pas aujourd'hui justifiée par
l'état de la balance commerciale
en voie de rétablissement Les Da-
nois sont tout aussi hésitants et il
ne resterait guère, comme parte-
naire d'infortune de la France, que
l'Italie.

Cautère
sur une jambe
de bois

En fait, le vrai problème ne ré-
side pas dans une nouvelle déva-
luation du FF qui en a vu d'autres
depuis la première, celle de Ray-
mond Poincaré en 1928. Il est plu-

AVEC JEAN PAUL II EN AMÉRIQUE CENTRALE

Noblesse oblige!

L'Amérique latine et l'Amérique centrale souffrent d'une grande
pénurie de prêtres. Aussi bien, Jean Paul n voulut-il durant sa
visite en Honduras, consacrer toute une heure à une catégorie
spéciale de laies, les « délégués de la parole». Ceux-ci remplacent
les prêtres comme «prédicateurs» et comme conférenciers, sans
pour autant, bien entendu, pouvoir les remplacer dans leurs
fonctions srictement sacerdotales, liées à l'ordination. Comme les
catéchistes, ces «délégués de la parole» jouent un rôle important
dans les pays de l'Amérique centrale.

Pour être crédibles... JLZSSJ^^S
Le pape les encouragea no tain- de la dévotion à la Vierge Marie,

ment à la lecture assidue de l'Ecri- chère aux populations de l'Amé-
ture sainte: «Mals lisez-la tou- rique centrale. Cette dévotion doit
jours dans l'interprétation qu'en ère encouragée. Elle a des exigen-
donnent les légitimes autorités de ces, comme la pratique de I'Evan-
l'Eglise.» gile dans la vie de chaque jour:

Toutefois, ajouta Jean Paul II,
l'apostolat des «délégués de la pa- «On ne saurait invoquer Marie
rôle» risquerait d'être stérile, si comme mère quand on méprise ou
leur vie quotidienne était en con- maltraite les hommes, qui sont ses
tradiction avec leur enseignement : enfants.» Le vrai dévot de la Vier-
« Pour être des prédicateurs cré- ge Marie repousse tout ce qui est
dibles, vous devez mener une vie inconciliable avec l'Evangile, il
conforme à vos paroles, faute de s'élève contre les iniquités sociales
quoi vous abattriez d'une main ce et se montre solidaire envers les
que vous construisez de l'autre. » hommes et le femmes victimes de

tôt que cette opération ne résou-
drait rien dans le contexte actuel
de la situation économique fran-
çaise.

Après vingt-deux mois de ré-
gime socialiste, l'économie fran-
çaise s'éloigne de plus en plus de
celle de la RFA, faisant apparaître
des disparités structurelles qu'une
dévaluation ne saurait combler. Le
déficit de la France face à la RFA
ne cesse de se creuser depuis l'ar-
rivée de la gauche au pouvoir : 17
milliards de DM en 1982, soit une
progression de près de 70 %. L'in-
flation a atteint en France 10 % en

I PAR PIERRE
CHÀFFER

1982, malgré quatre mois de blo-
cage, catastrophique pour la situa-
tion financière des entreprises,
alors que la hausse des prix n'a
Sas dépassé 5 % en RFA et retom-

era à 5,5 % en 1983... contre 8 %
annoncés par M. Delors et déjà dé-
mentis par l'indice de janvier.

Disciplines
en Europe du Nord
incohérence au Sud

De telles disparités conjonctu-
relles sont le reflet de politiques
économiques totalement divergen-
tes: la RFA sous la houlette du
chancelier Kohi entend réduire le
déficit budgétaire et miser sur l'in-
vestissement des entreprises, alors
que la France socialiste multiplie
les déficits publics et appauvrit les
entreprises. La RFA pourra ac-
compagner la reprise américaine
en abaissant ses taux d'intérêt et
pleinement profiter de la chute du
prix du pétrole, alors que la Fran-
ce augmente ses taux d'intérêt
pour freiner l'exode des capitaux.

n n'y a plus une Europe com-
munautaire mais deux, avec au
Nord, des Etats ayant choisi d'af-
fronter la crise sous la direction de
gouvernements libéraux - c'est le

cas du Danemark, de la Belgique,
des Pays-Bas et de la RFA - et au
Sud, des Etats dont l'économie est
conduite à la façon du bateau ivre.
La France n'a guère à ses côtés
Sue l'Italie en attendant l'Espagne

u socialiste Gonzalez. Et comme
pour creuser un peu plus ce fossé,
le ministre français de l'Agricultu-
re vient, à la veille de la négocia-
tion sur les prix, de lancer un ap-
pel aux Etats d'Europe du Sud
pour faire front face à ceux d'Eu-
rope du Nord. On mesure le poids
de la France, de l'Italie et de la
Grèce face au Bénélux et à la
RFA...

La réalité de la CEE aujour-
d'hui, c'est que les Etats d'Europe
du Nord acceptent les disciplines
conjoncturelles qui sont seules
compatibles avec le libre échange,
alors que les Etats du Sud conti-
nuent de se réfugier dans les idéo-
logies dont le représentant achevé
est le Français Pierre Mauroy.

Vers le repli?
Devant un tel fossé, le système

des dévaluations en cascade ne
saurait constituer une solution du-
rable ; U induit des effets pervers,
poussées inflationnistes, dissua-
sion de l'épargne, qui ne peuvent
qu'aggraver le marasme. La ges-
tion socialiste et le fiasco qui en
résulte, sanctionnés dimanche en
France par le premier tour des
élections municipales, contribue-
ront en attendant à remettre à l'or-
dre du jour des formules oubliées,
du type «Europe à deux vitesses»,
voire plus gravement débrayage
communautaire de la France,
c'est-à-dire sortie du franc fran-
çais du SME, régime de caution-
nement des importations ou appli-
cation de la clause de sauvegarde.

Le président Mitterrand comme
son premier ministre se sont tou-
jours déclarés hostiles à de telles
décisions. Mais outre que leur cré-
dibilité depuis vingt-deux mois est
fortement atteinte, on ne voit pas
comment deux nations avant fait
des choix politiques et économi-
2ues opposés pourraient cohabiter

urablement au sein d'une même
union douanière.

Les initiatives du président de la
République française au lende-
main du deuxième tour des élec-
tions muncipales, tenteront de ré-
pondre à cette question. Mais à un
certain stade de difficultés, les
mots et l'habileté ne suffisent plus.

l'injustice, de la haine et de la vio-
lence.

Citons enfin un message écrit
adressé par le pape au monde uni-
versitaire des pays de l'Amérique
centrale visités par lui ces jours-ci.
Ce message répond à une préoc-
cupation pastorale profonde de
Jean Paul II : dans chaque paya
qu'il visite, il tient à rencontrer les
représentants du monde universi-
taire : professeurs et chercheurs,
étudiants et étudiantes.

Ouverte sur la réalité
tout entière

Il existe, dit-il une parenté spi-
rituelle, profonde entre l'Eglise et
l'université, «qui se consacrent
l'une et l'autre à la recherche de la
vérité, aux valeurs universelles, au
développement intégral de l'hom-
me, à l'exploration du mystère de
l'univers.»

Pour bien accomplir sa haute
mission, ajouta lean Paul II, l'uni-
versité doit être libre des pressions
idéologiques ou politiques, pour ne Messieurs, hommes, car passablement de de leçons. C'est un domaine qui
s'ouvrir qu'à la seule vérité et se jeunes recrues, notamment des doit nous faire réfléchir.
vouer au service de la communau- A la suite de nombreux problè- ER de Drognens, Savatan, Sion Nous ne voulons point être con-
té: «L'université trahirait sa vo- mes importants ou accidents du- se plaignent surtout de celle-ci testataire s, car sommes tous ou
cation si eue se fermait aux sen- rant une période de service militai- lui est insuffisante. Pensez à ces avons été militaires, mais vou-
timents de l'absolu et du transcen- re dont nous avons connaissance hommes qui sont appelés par- drions que vous forgiez des hom-
dant, car elle limiterait ainsi arbi- mais qui sont restés sous silence, fois à des efforts physiques à la mes forts, francs et conscients de
trairement l'exploration de la réa- nous vous suggérons deux idées : limite de l'impossible surtout ce qu'ils peuvent apporter à la pa-
lité tout entière. Elle finirait en ou- - La création d'une commission dans l'infanterie de montagne, trie.
tre par nuire à l'homme lui-même, de liaison durant toutes les ER Lorsque ces jeunes affronteront Avec nos respects.
dont la plus haute aspiration est de formées de parents de recrues leur fourrier, la réponse est sim- Groupe de parents
connaître le vrai, le Wen, le beau et qui seraient en contact avec le phste : que voulez-vous faire, de recrues des ER 1/83
d'espérer un destin qui le trans- commandant de l'école. Ces pa- nous n'avons que 4 fr. 80 par Wullliamy
cende.» rents pourraient régler avec le homme et par jour. N'est-ce pas _____ _̂_ _̂

Enfin, une université fidèle à sa commandant des problèmes que honteux alors même qu'un sim-
mission coopérera à l'instauration les jeunes n'osent dénoncer ou Ple menu d'ouvrier coûte déjà 8 • Hier, vers 12h 30, M. Charles
d'un régime économique et social condamner, car ils ne sont pas fr- 50? Derivaz, né en 1934, domicilié au
plus juste comme elle visera aussi écoutés et sans autre explication Point besoin d'augmenter le Bouveret, circulait dans cette lo-
à faire que toutes les classes soda- punis des arrêts. L'ER qui doit, budget militaire, mais seulement calité au guidon de son cyclomo-
les et toutes les générations béné- bien sûr, rester un sévère ap- de supprimer toutes les parades . teur.
ficient de ses services. prentissage de la vie prendrait militaires... et les réceptions d'at- A proximité de la pisciculture,

Qu'il s'adresse aux «prédica- une dimension plus humaine, tachés militaires étrangers, pour une collision s'est produite entre
teurs laies», aux pèlerins de la car actuellement le dialogue est mieux nourrir nos hommes. son véhicule et celui conduit par
Vierge de Suyata ou aux univers!- impossible et refusé par les La destruction inutile de la mu- M. Amédée Berrut, né en 1936, do-
taires catholiques de l'Amérique chefs qui changent d'attitude nition , les dépenses sans compter micillé à Vouvry.
centrale, le pape rappelle à tous les avec une casquette et des nouil- Pour les véhicules et le matériel Suite au choc, M. Derivaz, a été
exigences sociales d'une foi chré- les sur celle-ci. sont à priori plus importantes que blessé et hospitalisé à Monthey,
tienne cohérente. Noblesse oblige I - Veuillez revoir profondément le la vie des hommes. Que certaines puis transféré au CHUV, à Lau-

Georges Huber problème de la nourriture des aventures déjà vécues vous servent sanne.

\

Jean-Claude Seewer nomme
directeur du nouveau Centre
valaisan de formation

Suite de la première page

Un homme compétent
Puisque, désormais, 11 va fal-

loir passer de la théorie à la
pratique, il paraissait nécessai-
re de nommer une personnalité
compétente. M. Jean-Claude
Seewer, 41 ans, de Sierre, pos-
sède vraiment toutes les quali-
tés requises pour mener à bien
une telle entreprise. Après
avoir obtenu son diplôme de
commerce à Sierre, il gagna le
Sr-cée-collège de Sion d'où,

eux ans plus tard, il sortit
avec une maturité fédérale.
Puis, ce fut l'Université de
Lausanne et les HEC jusqu'en
1965 avant de fréquenter l'éco-
le de la Société suisse des em-
ployés de commerce à Lon-
dres. M. Seewer travailla ensui-
te à Genève pour le compte
d'une société immobilière pour
le tourisme traitant en France,
en Italie et en Valais. 1971
coïncide avec son retour en
Valais. Presque intuitivement
attiré par le tourisme en géné-
ral, il s'occupe dès lors de pla-
nification touristique dans le
Haut-Valais. En 1975, il ouvre
à Sierre son propre bureau
d'études économiques. Trois
ans plus tard, soit en 1978, la
Société de développement de
Sierre l'invite à assumer la
fonction de directeur de son
office du tourisme. Quelque
peu délaissé jusque là, ce bu-
reau sierrois va, dès ce mo-
ment, redorer en quelque sorte
son blason pour devenir l'offi-
ce très structuré que l'on con-
naît aujourd'hui. Jean-Claude

AVALANCHE
SUR LA ROUTE
DU LOTSCHBERG

Trafic
interrompu
GAMPEL-STEG (lt). -
A la suite d'une nou-
velle avalanche tom-
bée hier après midi sur
la rive droite de la
Lonza, entre les deux
ponts, le trafic a été in-
terrompu, le temps de
déblayer la chaussée
encombrée. Une fois
de plus, la chance était
au rendez-vous. Il s'en
est fallu de peu pour
qu'un véhicule soit em-
porté avec la masse de
neige dans le lit de la
rivière. Après deux
heures d'attente, le tra-
fic a pu reprendre nor-
malement

A PROPOS DU SERVICE MILITAIRE
A l'intention de M. Chevallaz
et du divisionnaire Mabillard

Seewer, en accédant à la direc-
tion du CVFT (plus commu-
nément appelé «école de tou-
risme»), n'ignore pas que, là
aussi, tout reste à construire.
Le Département de l'instruc-
tion publique entendant faire
démarrer les cours cet automne
déjà, on constate donc qu'il ne
reste que cinq mois pour struc-
turer, promouvoir et lancer
l'affaire. A partir d'avril pro-
chain, M. Seewer partagera par
conséquent son temps entre
l'OT et le CVFT, en attendant
de connaître son successeur à
l'Office du tourisme de Sierre.

Une œuvre de pionnier
Le centre valaisan de for-

mation touristique représente
une œuvre totalement inédite,
si ce n'est au monde, en tout
cas en Europe. Il s'agit d'une
expérience pilote appelée très
certainement à se développer
rapidement dans tous les pays
à vocation touristique, à con-
dition bien sûr que le centre
sierrois fasse ses preuves, ce
dont personne ne semble dou-
ter...

Rappelons que le CVFT a
pour mission de promouvoir la
formation et le perfectionne-
ment des personnes employées
ou désirant s'engager dans une
activité du domaine touristique
et de parfaire la formation des
professionnels du tourisme.
Cette école se propose avant
tout de former des cadres
moyens, sans toutefois exclure,
maïs à plus long terme, les ca-
dres supérieurs. Rattachée au
DIP, elle est une école canto-
nale à part entière, assimilée au

FRANCE - SUISSE
12 millions transférés

PARIS (ATS/AFP). - L'hebdomadaire satirique français Le Canard en-
chaîné indique dans son édition mise en vente mercredi qu'un député
RPR (néo-gaulliste), M. Georges Tranchant, «est accusé d'avoir planqué
en Suisse un peu moins de 12 millions de francs», et s'est vu signifier par
l'administration des douanes les Infractions de «transferts irréguliers » et
« constitution d'avoirs à l'étranger ».

Interrogé par Le Canard, M. Tranchant a déclaré que ces opérations
étaient parfaitement légales, car il avait «toutes les autorisations de la
banque de France». A la direction générale des douanes, comme au Mi-
nistère du budget, on observe un mutisme complet sur cette affaire. De
source bien informée, on précise toutefois que l'enquête est «bouclée».

Selon Le Canard enchaîné, le premier transfert de fonds a eu lieu le
5 mai 1981. Au cours des six mois suivants, «quinze autres transferts ont
suivi, pour un total de 11886276 francs». D'après l'hebdomadaire, les
fonds transitaient depuis une banque de Versailles (région parisienne)
vers une société suisse, la société « Leoni va» .

Accidents de ski
ZERMATT/SION. - Trois acci-
dents de ski nous étaient signalés,
hier, par Air-Zermatt. A Bettmer-
alp et Belalp, où un hélicoptère
basé à Rarogne a pris en charge
deux skieurs blessés pour les con-
duire à l'hôpital de Brigue. A Fels-
kinn, au-dessus de Saas Fee, un
skieur victime d'une assez grave
chute - il semble sérieusement

touristique
degré secondaire. Deux possi-
bilités seront offertes à ses fu-
turs élèves, selon qu'ils pro-
viennent directement des étu-
des ou des milieux pratiques.
Le centre dispensera en effet
soit un enseignement à plein
temps sur une année, soit un
enseignement par «unités ca-
|HUUIMUAV9« , (IVIUIWrl VU l|ira~
tret nérindes de six «pmnlnes
dans l'entre-saison, réparties
sur une durée de deux ans. Ces
deux variantes donneront ce-
pendant droit au même diplô-
me. Des stages pratiques de six
mois apporteront un complé-
ment nécessaire à cette forma-
tion.

Le conseil de l'école se com-
pose de quinze membres repré-
sentatifs de tous les milieux
concernés. Il comprend cinq
représentants du Conseil d'Etat
(dont MM. Bernard Comby et
Bernard Bornet), huit repré-
sentants des associations de
tourisme valaisannes (offices
de tourisme, immobilier, re-
montées mécaniques, hôtelle-
rie, ete), et aeux représentants
de la commune de Sierre
(M. Victor Berclaz et MT Sie-
grist). La Municipalité sierroise
est ainsi représentée non pas
par faveur mais bien parce
qu'elle a l'obligation de fournir
gratuitement des locaux durant
dix ans et d'assurer le 20% du
salaire du personnel ensei-
gnant.

En attendant de présenter
plus en détail ce centre valai-
san de formation touristique,
nous souhaitons à M. Seewer
plein succès dans sa nouvelle
fonction. (bd)

blessé au dos - a été pris en charge
pour être transporte directement
au centre paraplégique de Bâle.

Les pilotes d'Air-Glaciers, de
leur côté, sont intervenus à quatre
reprises sur les pistes de Veyson-
naz, Super-Nendaz et Verbier
pour secourir des skieurs blessés et
les transporter à l'hôpital de Sion.



Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

. .̂:____± -y .

v '
K*;

**

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-934C
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrumentquevous pourrez ensuite
acheter , dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier,
modèle Rigoletto ) :
location mensuelle Fr. ?0.-.
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WTV yjplll votre organisme
^^^rÊ^^m. fabrique constam-
1. se® ^ 7 ment des substances

-Y]/ ' W 7 toxiques.
î Êfc ^xk^  ̂Celles-ci s'accumu-
f  ^Ss-*"* ient dans l'eau des
| cellules et provoquent la fatigue; vous
vous sentez moins bien, vous n'êtes
pas en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel, eau minérale naturelle.
Voici la minéralisation moyenne caractéristique

ue 11. Bicat
. Sulfa

Calciun
Magnés ,036 g/1

003 g/1>dium Na + (sel| O,003g/1. 

Grâce à ses composants idéale-
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 617o d'eau.
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos
cellules, tandis que les sulfates facili-
tent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs, ^_

______ ,
^l'action diurétique ffflMMMMUWlU1

de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de
vos reins et vous
éliminez, beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup
vous éliminerez un
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Pour votre publicité :
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peu de lassitude.
Vittel vous aide à retrouver la

vitalité qui est en vous.
Vittel, eau minérale naturelle, sulfatée calcique.
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2'200 familles déjà
ont choisi <Bautec>...

et s'en félicitent!
• L'expérience < Bautec > : Nous avons
construit plus de 2200 villas, dans toute
la Suisse, dans d'innombrables varian-
tes: le gage de votre sécurité!
• La garantie < Bautec >: vos désirs
personnels pris en considération, prix
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité
suisse - pas de surprises!
• La beauté < Bautec >: le catalo-
gue* l'illustre clairement!

BAUTEC
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss

Tél. 032 / 8442 55 - Bureaux à
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404Winterhour

rS}çSton\n * pour ca,al°9ue: Eaq
L̂ jStpUvJ 30 villas + variantes * 3

Prén.. nom: 

N°. rue: _ 

NP. lieu:



Le plus grand «constructeur» de Suisse
a perdu 58 millions de francs
ZURICH-BERNE (AP). - La plus Importante entreprise de construction
de Suisse, la société bernoise Losinger S.A., sera reprise à raison de 50%
par un groupe énergétique américain Enserch-Corporation, dans le cadre
de mesures d'assainissement. Lors d'une conférence de presse tenue hier
à Zurich, M. Vinzenz Losinger, président du conseil d'administration de
Losinger S.A., a expliqué que les fautes des responsables de VSL Corpo-
ration, filiale de Losinger aux USA, avalent conduit à une perte consoli-
dée de l'ordre de 58 millions de francs. Déjà, lors de la découverte des
erreurs de la filiale américaine, Losinger avait entamé des négociations
en vue d'une collaboration plus étroite sur le marché nord-américain.

Selon le rapport intermédiaire
destiné aux actionnaires, publié
hier, les pertes de la filiale améri-
caine se sont révélées «beaucoup
plus sérieuses et étendues que ne
ravalent laisse apparaître les pre-
mières investigations ». ruur i es-
sentiel, les pertes ont été dissimu-
lées durant des années sous le cou-
vert de provisions surévaluées et
insuffisantes. Les conséquences
sont «extrêmement graves» pour
la société mère. Une perte conso-
lidée de l'ordre de 58 millions de
francs a été enregistrée, malgré la
dissolution des provisions et l'ap-
port de recettes normales et extra-
ordinaires. Les moyens propres
dont dispose encore Losinger S.A.
se montent i environ 30 millions
de francs et i 35 millions de francs
pour les entreprises de Losinger.

VIOLEURS DU PRE-NAVILLE

VERDICT
GENEVE (ATS). - Des peines de 20 mois à 5 ans et demi de ré-
clusion ont été prononcées hier par la Cour d'assises de Genève à
l'issue du procès de sept jours contre les onze accusés de l'affaire
des six viols de la rue Pré-Naville.

Le verdict de culpabilité, sans aucune circonstance atténuante,
rendu par les Jurés, avait été suivi du réquisitoire du Parquet : des
peines de 27 mois d'emprisonnement jusqu'à sept ans de réclu-
sion.

Deux condamnés ont été mis au bénéfice de la responsabilité
restreinte.

Les faits remontent au 10 octobre 1981. Cette nuit, vers 3 heures
du matin, les onze accusés âgés de 20 à 28 ans, neuf Suisses et
deux Français, se sont introduits à deux reprises dans un appar-
tement occupé par deux femmes squatters de 24 et 26 ans, et les
ont violées.

La notion de complicité de viol a été au centre des débats. Les
jurés ont tranché en faveur de l'accusation en admettant que la
seule présence d'un accusé sur les lieux où un viol est commis en
fait le complice de ce viol.

Deux enfants volent
12OOO francs!
ZURICH (AP). - Deux enfants tziganes, d'origine yougoslave, figés de 10
et 12 ans, ont commis six cambriolages dans les cantons de Zurich et Ar-
govie, raflant de l'argent et des valeurs pour un montant de plus de
12 000 francs. Selon les Indications fournies hier par la police cantonale
zurichoise, les deux enfants ont été contrôlés puis arrêtés à Wettingen
par la police cantonale argovienne, au début du mois de février.

Peu avant, ils avaient cambriolé une maison familiale. L'enquête a per-
mis d'établir qu'ils s'étaient fait les auteurs de cinq autres délits du même
genre. Entre-temps, lls ont été renvoyés en France, leurs familles résidant
Îirès de Paris. Les butins n'ont pas pu être récupérés. En Suisse, les en-
ants ne sont pas des Inconnus. En décembre dernier, déjà, lls avalent été

interpelés à Coire par la police cantonale grisonne et ramenés à la fron-
tière française.

La police cantonale zurichoise a indiqué que les enfants étalent ac-
compagnés par des adultes lors de leurs escapades en Suisse. Un tel pro-
cédé est connu. Les enfants sont entraînés et incités par les adultes à
comettre des cambriolages. Les expériences faites par la police montrent
que les accompagnateurs se tiennent à une certaine distance des enfants
afin de pouvoir disparaître à temps en cas d'urgence.

LA VIE ECONOMIQUE
Pfister : recul
SUHR (AG) (ATS). - L'entreprise
Meubles Pfister SA, Suhr, a clos
son 100* exercice avec un chiffre
d'affaires en baisse de 6 % qui s'est
inscrit à 508 millions de francs. Un
recul qui s'explique par la retenue
générale enregistrée dans le sec-
teur des biens de consommation,
comme l'a déclaré à l'ATS un por-
te-parole de la société. Le groupe
textile international Mira-X, filiale
de Meubles Pfister, a réalisé un
produit des ventes de 20,7 millions
contre 23,7 millions de francs l'an-
née précédente. L'autre filiale,
l'entreprise Rudolf Minier SA, spé-
cialisée dans le commerce de meu-
bles, est parvenue à accroître son
produit des ventes de 3,65 % à 24,1
millions de francs.

_ , . ._

par rapport à la période corres-
pondante de l'exercice précédent.
Le bénéfice net, quant à lui, a pro-
gressé de 2,2% pour s'établir à
23,0 millions de francs, déduction
faite de 8 millions de francs
d'amortissements et d'attribution
aux réserves.

Banco di Roma
bon résultat
LUGANO. - Filiale de la Banque
vaticane, le Banco di Roma per la
Svizzera à Lugano fait état de
bons résultats pour l'année 1982.
C'est ainsi que le total du bilan est
passé à 2,45 milliards de francs à
fin décembre dernier, ce qui repré-
sente un accroissement de 8.4 % y -

poursuite pénale contre le direc-
teur suisse de VSL, licencié en au-
tomne dernier déjà, car ses man-
quements ne relèvent pas du vol
ou du détournement de fonds. Par
contre, le conseiller juridique de
Losinger a souligné que les suites
civiles en «seraient d'autant plus
intensives». Quant à l'organe de
révision externe, il a fait preuve
«de négligence, voire même de
grande négligence». Losinger sou-
haite arriver à un accord avec l'as-
surance de l'entreprise. Quoi qu'il
en soit, «dans le meilleur des cas»,
2 à 3% des 58 millions de pertes
pourront être récupérés.

Selon les indications du prési-
dent du conseil d'administration
de Losinger, les activités de Losin-
ger en Suisse ne seront pas affec-
tées par la prise de participation
d'Enserch. Dans le but d'unifor-
miser la structure de la société, les
succursales bernoises seront inté-
grées au sein d'une filiale juridi-
quement Indépendante.

Cette base ne correspond plus aux
normes généralement admises
dans les domaines où Losinger est
active.

Pas de poursuite
pénale contre
le directeur de VSL

Le bilan de VSL, révisé par une
entreprise spécialisée Internatio-
nale, a révélé des corrections
d'évaluations d'environ 26 millions
de dollars à la fin de 1981 ainsi
qu'un solde de pertes cumulées de
32 millions de dollars. Une action
juridique de la société mère a été
rendue Impossible par la dissimu-
lation de ces pertes.

Losinger ne va pas engager de

Japon:
fort taux de chômage
TOKYO. - Selon des statistiques
officielles, 11 y avait en janvier au
Japon 1,6 million de chômeurs,
soit 2,72 % de le population active.
Il s'agit là du taux de chômage le
plus élevé dans ce pays depuis
1953, année de la première statis-
tique nationale de l'emploi au la-

Bâle :
7850 chômeurs
BÂLE. - Le chômage est égale-
ment en forte augmentation à
Bâle. En 1982, 7580 chômeurs se
sont annoncés à l'Office du travail
contre 4837 pour l'année précé-
dente. 38 % étaient des femmes et
62 des hommes, tandis qu'un cin-
quième environ étaient de natio-
nalité étrangère.

Enserch emploie
22 000 personnes

Enserch Corporation, dont le
siège est à Dallas (Texas), s'occu-

Escrocs en tout genre
ZURICH (ATS). - La police zuri-
choise a annoncé hier l'arrestation
de plusieurs cambrioleurs et es-
crocs de tout acabit. Cela va de
cambrioleurs en herbe au com-
merçant accusé d'avoir vendu des
sources de pétrole et de gaz qui
n'existaient pas. La police a éga-
lement publié le bilan 1982 des
cambriolages commis à Zurich.
19 311 délits ont été recensés pour

Corruption en «cascade»
LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - Une affaire d'escro-
querie à l'assurance, de mal-
versation et de corruption de
fonctionnaire vient d'être mise
à jour à La Chaux-de-Fonds, a
indiqué hier le juge d'instruc-
tion. Les sommes portent sur
des montants allant de 25 000 à
80 000 francs. Trois personnes
ont été inculpées, dont deux
sont en prison. L'une d'elles,
un fonctionnaire communal, a
été immédiatement suspendue
de ses fonctions.

Un employé de bureau,
E. P., de La Chaux-de-Fonds, a
d'abord été arrêté pour abus de
confiance et faux dans les ti-
tres au détriment de son ancien
employeur, un commerçant de
la ville. Mais celui-ci, A. M.,

NOUVELLES BREVES
• BERNE (AP). - Le médica-
ment contre les douleurs «Zo-
max» ne pourra plus être obtenu
en Suisse dorénavant Comme l'a
confirmé hier à l'AP un porte-pa-
role de l'Office Intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM)
à Berne, le médicament a dû être
retiré du marché du fait de ses ef-
fets accessoires qui peuvent même
s'avérer mortels.

Au cours des deux dernières an-
nées, environ 500 000 emballages
de ce produit ont été écoulés en
Suisse. Le fabricant, la société Ci-
lag, à Schaffhouse, a été amenée à
demander le rappel des paquets li-
vrés. En République fédérale d'Al-
lemagne, ce médicament a éga-
lement été retiré du marché.

• MOUDON (ATS). -M. Marcel SG^ S d3 v dŜ  Roux, 55 ans, jomicilié à Oulens- iSî  ̂*" |||J|PCC- Hllsur-Lucens, était occupé avec III l iPr
deux autres personnes, lundi, à ^ „,„„.„_ ,„.„*„„ ,.ns *»¦«»*¦¦ ¦ ¦ W i l a n i
abattre des arbres en forêt près de « BIZZARONE-VARESE (AP).uDuiire uc» orore» BU mrei yre» uC _ Dans le ^^ de vastes recher_ GENèVE (ATS). - Le service eur
^^^H^^^^ ,̂ ^  ̂ ches entreprises par les autorités d'approvisionnement du Fonds 197

italiennes, un ressortissant italien des Nations Unies pour l'enfance p'ude 55 ans, Renato Giussani, do- (UNICEF) sera dénbcé de Genève insl
f ~ ,  micilié à Vacallo (Tl), a été arrêté à Copenhague (Danemark) avant
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pe de distribution de gaz naturel,
de recherche et de production pé-
trolière, travaille pour l'Industrie
pétrolière ainsi que dans le secteur
de la construction. Lors du dernier
exercice, elle a réalisé un chiffre
d'affaires de 3,78 milliards de dol-
lars et obtenu un bénéfice net de
157,3 millions de dollars. Enserch
occupe environ 22 000 personnes.
Pour la période 1980-1981, la
croissance de son chiffre d'affaires
s'est élevée à environ 25%, à 13%
pour 1981-1982. Le secteur de la
construction et des bureaux d'in-
génieurs représente 18% du chiffre
d'affaires global. Deux tiers des
projets en cours sont situés aux
USA, le reste en Amérique du Sud,
au Proche-Orient et en Extrême-
Orient.

• BRUXELLES (ATS/AFP). -Le
Gouvernement belge a nommé
hier comme ambassadeur auprès
de la Confédération helvétique, M.
Armand Coesens, a-t-on appris au
Ministère des relations extérieures.
M. Coesens, 62 ans, était jusqu'à
présent chef de cabinet du vice-
premier ministre et ministre des
Finances, M. Willy De Clercq.

une valeur globale de 33,7 millions
de francs.

Des inconnus armés ont commis
deux cambriolages lundi soir pour
un montant de 71200 francs. A
Dallikon, deux individus masqués
ont pénétré dans une villa et obligé
le propriétaire à leur remettre le
contenu du coffre, des bijoux pour
une valeur d'environ 70 000 francs.
A Zurich, un inconnu a dévalisé

accusé par E. P., est également
inculpé à son tour d'escroque-
rie à l'assurance et de corrup-
tion active. Il reconnaît les
faits, et c'est alors un troisième
personnage, J. L., qui est arrê-
té, un fonctionnaire commu-
nal, employé au secrétariat des
services industriels. Ce dernier
inculpé reconnaît avoir touché
des pots-de-vin se montant à
50 000 francs de 1972 à 1982.

Les faits exacts de ces causes
imbriquées ne sont pas encore
connus et le juge qui instruit
l'affaire ne donne pas d'autres
détails. A la direction des ser-
vices industriels de La Chaux-
de-Fonds, on n'en sait actuel-
lement pas plus.

Des trois inculpés, seul E. P
a été provisoirement relaxé

son village. Peu après la chute
d'un foyard, la cime d'un sapin
s'est soudainement détachée et a
écrasé M. Roux. Grièvement bles-
sé, celui-ci est mort dans la nuit à
l'hôpital.

• ALT SANKT JOHANN (ATS).
- Un skieur de 47 ans, Werner
Grob, de Winterthour, est entrf
samedi en collision avec un engin
de préparation des pistes et a suc-
combe à ses blessures. La police
cantonale de Saint-Gall indiquait
hier que, selon toute vraisemblan-
ce, le skieur a vu trop tard un en-
gin d'entretien de pistes dans la ré-
gion d'Alt Sankt Johann (SG). n a
essayé en vain de l'éviter et a heur-
té l'engin de la tête. Transporté par

à Zurich
une station service et emporté le
contenu de la caisse (1200 francs).

A Zurich toujours, la police a
annoncé l'arrestation d'un com-
merçant de 48 ans qui a depuis
1979 vendu à 47 investisseurs des
sources de pétrole et de gaz qui
n'existaient que sur le papier. L'es-
croquerie porte sur 2,1 millions de
francs. Ce commerçant d'un genre
particulier a été arrêté au début de
l'année, mais les nécessités de l'en-
quête ont fait que l'information n'a
été communiquée que hier, a in-
diqué la police cantonale zurichoi-
se.

La police a d'aùtte part révélé
les statistiques des cambriolages
commis en 1982. L'an dernier,
19 311 délits de vols ont été com-
mis dans le canton (en progression
de 16 %), portant sur un montant
de 33,7 millions. 1759 cambrio-
leurs ont été appréhendés en 1982
(1483 en 1981), deux tiers de Suis-
ses pour un tiers d'étrangers.

• BERNE (ATS). - 82% des Suis-
ses se déclarent «satisfaits» (50%)
ou «très satisfaits» (32%) de leur
police. 51% estiment injustifiées
les critiques contre les policiers.
Cette confiance ne va cependant
pas jusqu'à vouloir leur donner
plus de moyens (78% s'y oppo-
sent). Tels sont les résultats d'un
sondage effectué par l'Institut Iso-
public en prévision de l'émission
de la télévision romande Agora de
ce soir.

MORT D'UN DÉTENU A BOCHUZ
MANQUE DE SOINS?
ORBE (ATS). - Le iuee d'instruction dn canton de Vaud a com-
muniqué hier que le nommé N. C, 29 ans, détenu aux Etablisse-
ments de la plaine de l'Orbe (Bochuz), où il subissait une peine,
est mort samedi dernier dans sa cellule à la suite d'une thrombose
coronaire, comme l'a révélé l'autopsie ordonnée par le juge infor-
mateur du for.

Le détenu, apatride, purgeait une peine de réclusion pour avoir
tué un gendarme vaudois.

87 détenus du pénitencier de Bochuz ont écrit une lettre ouverte
£*. directeur de la nrison. dans laanelle H relève l'absence de soin»
dont aurait été victime N. C, a indiqué hier le Groupe Action Pri-
son (GAP)

Dans cette lettre, les détenus Indiquent que N. C. appelait à
l'aide à 10 h 40 et qu'un infirmier a prescrit des pilules par
téléphone. «Lors de la distribution des gamelles à 11 h 05, N. C.
est couché en travers de son lit II n'a pas touché à sa nourriture.
Entre 11 h 40 et 12 h 30, au moment où C. a été trouvé sans vie,
aucun soin n'a été donné à C. », écrivent les détenus.

Rodéo
à Lucerne

Une aventure pour le moins
inhabituelle est survenue hier,
en f in d'avrès-midi à vlusieurs
policiers lucernois, transformés
pendant une bonne demi-heure
en cow-boys! Une génisse,
conduite aux abattoirs muni-
cipaux lucernois, réussit à
fausser compagnie aux bou-
chers quelques secondes seu-
lement avant de p asser de vie à
trépas. L'animal prit donc la
clé des champs, courut en di-
rection de la gare. Après avoir
couvert environ deux . ltilùmè-

se lui prise en cnarge par aes
policiers qui parvinrent à lui
mettre la main au collet. L'ani-
mal parvint cependant à se li-
bérer une seconde fois. Pour-
suivi par plusieurs patrouilles
de police, le quadrupède par-
vint à échapper deux fois en-
core à ses « chasseurs».
N'ayant plus de possibilité de
se sauver, la pauvre bête sauta
dans le lac des Quatre-Cantons
et gagna le large à la nage.
Poursuivie par la police lacus-
tre et par des bateaux de la so-
ciété de navigation, la génisse
nageuse put être rejointe. Avec
ttes cordes, l'animal fut gardé à
la surface , ramené sur la rive
où l'attendait les bouchers des
abattoirs. On devine la f in  de
la courageuse génisse qui aura
tout tenté pour échapper à la
mort. (e.e.)

déménage
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101 morts
81 blessés
RIZZOLI
Un président
MILAN (ATS/AFP). - M. Carlo
Scognamiglio, 38 ans, universitaire
et économiste connu en Italie, a
été nommé hier président direc-
teur général du groupe d'édition
« Rizzoli-Corriere délia Sera », a
annoncé un communiqué du con-
seil d'administration de ce groupe.

L'ancien président du groupe,
M. Angelo Rizzoli, et son adminis-
trateur général délégué, M. Bruno
Tassan Din, avaient été arrêtés à la
suite de la découverte dans les
comptes du groupe, d'un trou non
justifié de 29,60 milliards de lires
(44,4 millions de francs suisses).

RFA: prix de
Il accepterait
les Finances
BONN (ATS/Reuter). - Selon cer-
taines indications puisées auprès
de la CDU-CSU, M. Franz-Josef
Strauss serait prêt à transiger à
propos du portefeuille très convoi-
té des affaires étrangères au sein
du futur gouvernement de coali-
tion issu des élections législatives
de dimanche.

L'allié bavarois du chancelier
Helmut Kohi, qui a encore renfor-
cé son emprise dans son fief de
Munich, pourrait dans cette pers-
pective se voir offrir le poste dé

AFGHANISTAN: IL FAUT S'ATTENDRE A PIRE ENCORE...
ISLAMABAD (ATS/AFP). - L'armée rouge prévolt Les troupes soviétiques, indique-t on de mêmes
de déclencher en Afghanistan sa «plus grande opéra- sources, ont quitté Herat et Shindan pour Kandahar -
tion anti-guérilla» de l'année, peu après que le som- seconde ville d'Afghanistan, théâtre de violentes at-
met du mouvement des non-alignés, réuni à New Del- taques soviétiques en 1982 - vers laquelle se sont éga-
hi du 7 au 11 mars, aura pris fin, a-t-on affirmé lundi lement dirigées les troupes afghanes,
à Islamabad de sources diplomatiques occidentales. Du point de vue soviétique, précise-t-on de mêmes

Des troupes fraîches ont été envoyées dans les pro- sources, la situation à Kandahar, relativement moins
vinces de Paktia et de Kandahar (sud et sud-ouest de agitée depuis l'hiver dernier, semble apparemment
Kaboul), qui pourraient être l'objectif de cette «offen- bonne. Toutefois, d'après une agence de presse de la
sive majeure», selon les mêmes sources qui font état résistance, Il y a eu en février dernier trois affronte-
de mouvement «inhabituel» des troupes afghanes et ments dans cette ville et aux alentours, au cours des-
soviétiques, quels les Insurgés ont détruit cinq tanks, trois véhicu-
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sentiment que Le Caire continuerait d'honorer les 1 ingérence de
accords de paix de Camp David. de l'Egypte.

ANKARA (ATS/AFP). - Nonante-six mineurs sont morts, 81 autres
sont blessés et 22 portés disparus à la suite du coup de grisou
survenu lundi après midi dans les mines de charbon de Zonguldak
(220 km au nord-ouest d'Ankara), selon un bilan publié hier matin.

Le syndicat Turk'is, seule centrale autorisée en Turquie, a
annoncé dans un communiqué que 96 cadavres avaient été retirés
jusqu'à présent du puits d'Armutcuk. Cinq mineurs sont morts lundi
dans des hôpitaux des suites de leurs blessures, annonce-t-on par
ailleurs.

Les travaux des sauveteurs se poursuivaient hier matin pour
tenter de dégager 22 mineurs encore bloqués par 450 mètres de fond
et qui seraient toujours vivants.

L'explosion s'est produite dans le puits d'Armutcuk, un des plus
importants de la région, à 17 h 30 locales (14 h 40 GMT), lundi,
alors que 455 mineurs, selon des sources syndicales locales (40€
selon les autorités), travaillaient dans une galerie à 450 mètres de
profondeur.

consolation pour Strauss
ministre des Finances, qu'il avait
déjà occupé de 1966 à 1969.

Si cette hypothèse se vérifiait,
elle permettrait d'éviter au chan-
celier Kohi un affrontement entre
le « taureau de Bavière * et M.
Hans-Dietrich Genscher, chef de
file du petit Parti libéral dont l'ap-
pui reste indispensable pour la
CDU-CSU.

Si M. Strauss devient le nouveau
grand argentier ouest-allemand, le
chancelier pourrait confier au mi-
nistre des Finances sortant, M.
Gerhard Stoltenberg (CDU), la
présidence du groupe CDU-CSU
au Bundestag. Le titulaire actuel
de ce dernier poste, M. Alfred
Dregger, serait candidat au « per-
choir » du Bundestag.

CSCE: statu quo
MADRID (ATS/AFP). - Le délé-
gué américain à la conférence de
Madrid, M. Mas Kampelman, a dé-
claré hier en séance plénière de la
CSCE qu'après plus de deux ans de
négociations, « quelques progrès
peuvent être discernés » mais que
« les résultats demeurent modes-
tes ». «Il y a toujours 110 000 sol-
dats soviétiques en Afghanistan » et
« Solidarnosc, le syndicat libre du
peuple polonais, demeure interdit »,
a rappelé M. Kampelman. Les dé-
légations soviétique, roumaine et
polonaise ont chacune donné briè-
vement la réplique au délégué amé-
ricain, interventions qui ont été gé-
néralement qualifiées de modérées.

Toutefois, le chancelier a fait sa-
voir qu'il n'entendait pas poursui-
vre ses consultations avec le FDF
avant de connaître les résultats des
élections régionales prévues di-
manche dans le Land de Schles-
wig-Holstein.

¦ ¦

• PARIS (AP). - Amnesty Inter-
national affirme dans un com-
muniqué diffusé à Paris «connaî-
tre environ 200 cas de personnes
qui ont été internées de force dans
des hôpitaux psychiatriques sovié-
tiques pour des raisons politiques
au cours des huit dernières an-
nées». L'organisation humanitaire
pense cependant «que le nombre
réel est plus élevé».

LE PAPE AU HONDURAS

Au moins un
TEGUCIGALPA (ATS/Reu-
ter). - Le président Roberto
Suazo Cordova, chef de l'Etat
hondurien, a accueilli hier le
pape à Tegucigalpa en lui dé-
clarant que son pays était en
mesure de résoudre ses problè-
mes par le dialogue et la né-
gociation.

«Au Honduras, nous con-
naissons la paix», a-t-il dit à
Jean Paul II à l'aéroport de
Toncontin, pour dissocier le
pays du climat de violence qui
prévaut ailleurs en Amérique
centrale.

Le président Suazo Cordova
a rétabli l'an dernier un régime
démocratique au Honduras
après dix-sept ans d'adminis-
tration militaire. Le pays dis-
pose d'une presse assez libre
pour critiquer le gouvernement
et d'au moins un député qui
exprime ouvertement son op-
position.

Une longue série d'incidents
frontaliers avec le Nicaragua a
toutefois créé entre Tegucigal-
pa et le Gouvernement sandi-
niste de Managua un climat de
tension qui a déjà menacé de
se transformer en conflit di-

Devant une foule de 150 000
personnes venues à l'église No-
tre-Dame-de-Suyapa, près de
la capitale, Jean Paul n a
adressé une prière à la Sainte
Vierge en lui demandant de
mettre fin aux injustices et aux
violences en Amérique centra-
le.

Au cours de la messe célé-
brée hier, les paroles du pape
étaient couvertes de façon in-
termittente par des slogans
comme «Nous voulons la
paix» et «Ds ne passeront pas»
- allusion aux guérilleros de
droite que le Nicaragua accuse
d'opérer à partir du territoire
hondurien.

Sur la route qu'a suivie le
pape depuis l'aéroport, l'une
des banderoles déployées ré-
clamait la libération de prison-
niers politiques, et une autre
lui souhaitait la bienvenue au
nom des nicaraguayens exilés.

les militaires et infligé de «lourdes pertes» à leurs ad- font notamment état d'échanges de coups de feu dans
versaires. le quartier de Khalr Khana, d'attaques, vendredi der-

De sources diplomatiques occidentales, on Indique nier, contre l'ambassade soviétique et dans les quar-
que la province de Paktia a été «plus agitée» ces der- tiers de Darul Aman et de Dashte Barchi.
nières semaines que celle de Kandahar, la résistance y Les résistants, précise-t-on de mêmes sources, se
ayant attaqué régulièrement des convois de l'armée, sont également attaqués à des camps soviétiques sur
Les résistants ont de leur côté affirmé que 10 000 sol- la route menant à Paghaman et Kandahar et à un pos-
dats soviétiques avaient été envoyés a Khost, ville te de police du quartier de Dashte Barchi, où résident
stratégique de la province de Paktia. des Soviétiques.

Les résistants ont par ailleurs continué à s'attaquer De mêmes sources, on fait enfin état d'une attaque
aux installations soviétiques à Kaboul, indique-t-on contre un convoi soviétique dans la région septentrio-
de sources diplomatiques occidentales. Ces dernières nale de Bulana, attaque qui aurait fait trois morts.

EN BREF
m ABOU DHABI (AP). - Des
sacs d'oignons vendus sur un mar-
ché ont été confisqués par les
autorités parce qu'ils portaient en
insigne une étoile de David. Selon
le quotidien Al-Ittibad, une enquê-
te est ouverte pour déterminer
comment ces sacs ont pu pénétrer
dans les Emirats arabes unis mal-
gré le boycottage des produits en
provenance d'Israël.

• LA NOUVELLE-DEHLI (ATS).
- Une bombe de puissance
moyenne a explosé tard hier soir
dans le centre commercial souter-
rai de La Nouvelle-Delhi, à la pla-
ce Connaught, à quelques centai-
nes de mètres du centre de confé-
rences Vigyan Bhavan, où les
chefs d'Etat et de gouvernement
des pays non alignés tenaient une
séance nocturne. Selon les premiè-
res informations diffusées par
l'agence de presse indienne UNI,
sept personnes, dont une femme,
ont été blessées.

• ROME (ATS/Reuter). - Le
compositeur anglais Sir William
Walton est mort d'une crise car-
diaque hier dans sa propriété sur
111e d'Ischia, dans la baie de Na-
ples. Il avait 80 ans.

• WASHINGTON (AP). - Le
président Ronald Reagan a déclaré
hier qu'il allait accorder davantage
d'aide militaire et économique au
Gouvernement salvadorien pour
l'empêcher de tomber entre les
mains de la guérilla, mais, a-t-il
dit, «nous n'américaniserons pas
le conflit». U a notamment souli-
gné que des troupes de combat
américaines ne seront pas en-
voyées au Salvador et qu'aucun
conseiller américain n'accompa-
gnera les unités salvadoriennes au
combat.

député d'opposition...

Le deuxième occupant de la voi-
ture avait été tué sur le coup. Son
corps calciné a été retiré par les
sauveteurs des restes de l'auto-
mobile disloquée.

Trois voitures garées le long du
trottoir ont été ravagées par l'in-
cendie et toutes les vitres des im-
meubles voisins dans un périmètre
important ont volé en éclats.

La synagogue principale de
Marseille, située dans la rue Bre- /'
teuil, se trouve à quelques mètres
du lieu de l'explosion. Il est venu
tout de suite à l'esprit qu'elle pou-
vait être la cible des deux terroris-
tes.

Les enquêteurs ont immédia-
tement pensé que les deux person-
nes qui étaient dans le véhicule
transportant l'engin explosif mon-
taient la rue Breteuil et qu'ils
avaient changé d'itinéraire à la vue
des CRS en faction devant la sy-
nagogue.

Marseille: victimes
de leur terrorisme
MARSEILLE (AP). - L'explosion
d'une voiture dans la nuit de lundi
à mardi non loin d'une synagogue
de Marseille fait craindre un re-
gain des attentats antisémites.

Hier matin, le maire de Marseil-
le, M. Gaston Defferre, ministre de
l'Intérieur, a déclaré : «Il ne fait
aucun doute qu'il s'agissait bien
d'un attentat antisémite. »

L'explosion d'une voiture, qui a
provoqué la mort des deux person-
nes qui se trouvaient à bord, s'est
produite vers 2 h 30 du matin rue
du Dragon et a été immédiatement
suivie d'un incendie.

Selon les premières personnes
qui sont apparues à leurs fenêtres,
un homme transformé en torche
vivante et poussant des cris atro-
ces a quitté aussitôt le véhicule
pour s'effondrer sur la chassée
quelques mètres plus loin. Il devait
succomber à ses blessures peu
après.

Journée des femmes...
PARIS (AP). - La journée des
femmes n'a pas connu cette
année le retentissement qui
avait marqué l'année dernière
son officialisation.

Les femmes de la rue s'y
sont en général montrées indif-
férentes : «Ah bon, c'était au-
jourd'hui?», « Vous savez,
pour moi c'est tous les jours la
journée de la femme, à la mai-
son. » Ces réflexions traduisent
bien le sentiment de toutes cel-
les pour qui le 8 mars n'a été
qu'un jour bien ordinaire.

Rares sont celles qui ont sui-
vi le mot d'ordre lancé par le
MLF (Mouvement de libéra-
tion des femmes) d'une « grè-
ve-guérilla », à la maison, au
travail, et au lit. D'accord pour
reconnaître qu'«une journée
des femmes c'est une bonne
idée » les femmes de la rue
n'ont rien changé à leurs habi-
tudes : travail, popote, enfants,

URSS: 24 heures de repos
pour les deux sexes!
MOSCOU (AP). - L'Union so-
viétique a célébré hier la jour -
née internationale de la femme
en accordant, comme chaque
année, 24 heures de repos à
tous les travailleurs et à toutes
les travailleuses et en organi-
sant partout de petites céré-
monies officielles en hommage
à la femme.

Les journaux, la Pravda en
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ménage. «Je ne suis pas con-
cernée », expliquaient-elles
toutes.

De nombreuses manifesta-
tions ont pourtant émaillé la
journée, à Paris, en province et
à l'étranger. A Bruxelles no-
tamment, plus de 3000 femmes
ont manifesté devant le siège
de l'OTAN pour protester con-
tre la course aux armements.

A Paris, au Parti socialiste,
la journée a été consacrée aux
femmes d'Uruguay, victimes
de la torture et de la répres-
sion. Un colloque, sur invita-
tions, a rassemblé rue de Sol-
ferino, sous la présidence de
Chantai Perez, déléguée socia-
liste aux luttes internationales
des femmes, une centaine de
femmes des pays latino-amé-
ricains (Uruguay, Chili, Argen-
tine...), mais aussi d'Irak,
d'Iran, d'Algérie, venues dis-
cuter de leurs difficultés et de
leurs espoirs.

rouge célébrant les femmes et
dans l'éditorial de la Pravda,
on pouvait lire; «Le 8 mars est
devenu dans notre pays le sym-
bole du profond respect (que
nous devons) pour la femme et
de l'égalité qui existe entre elle
et l'homme dans la société so-
cialiste. »

Un gala en l'honneur des
femmes était également prévu
au Bolchoi de Moscou hier
snir.




