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A L'OMBRE DE NUREMBERG
Il est bien de penser que les crimes contre l'humanité ou les attein-

tes graves à l'ordre international puissent être réprimés par un orga-
nisme supranational. L'humanité a une conscience trop avancée de
son unité pour que l'on considère encore le principe de la souverai-
neté étatique comme un principe absolu ne souffrant aucune limite.
Encore faudrait-il, lorsque l'on tâche de mettre en œuvre des organes
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RHODESIE
EN ATTENDANT LE PIRE

Pourquoi Mugabe a-t-il gagné? Un observateur allemand
rentré hier matin de Salisbury affirme ceci : « Mugabe a gagné
parce qu 'il promettait la paix et qu 'il était le seul , en cas de
défaite , à pouvoir continuer la guerre. Muzorewa avait promis
la paix l'année dernière , promesse qu 'il n 'a pas pu tenir , c'est
la raison pour laquelle il a perdu. »

Dans son programme politique , Mugabe annonçait la natio-
nalisation des mines et de certaines industries , ainsi que la
collectivisation d'une partie de l'agriculture. Et les lieutenants
du nouveau chef de gouvernement n 'ont pas hésité à dire
qu 'ils attendaient de l'Occident les fonds nécessaires pour
dédommager les fermiers blancs qui préféreront partir.

C'est donc avec circonspection qu 'il faut juger les premières
mesures prises par le gouvernement noir nouvellement élu ,
lequel cherchera par tous les moyens appropriés à tranquil-
liser les Blancs pendant une
période de transition afin de
freiner leur immigration.

Le maintien dans sa char-
ge de commandant en chef
de l'armée du général Walls calmera bien des esprits inquiets.
Ce qui n'est par contre, pas du tout certain , c'est l'attitude
qu 'adopteront les jeunes officiers blancs , qui ont risqué leur
vie depuis des années dans la lutte contre les guérilleros de
Mugabe et qui n 'accepteront pas de capituler d'une manière
humiliante.

Mugabe est un homme trop avisé pour aller trop vite en
besogne, il a tiré les leçons des événements dans les pays
africains où la transition vers le socialisme a été trop rapide.
Mais , ajoute le voyageur de retour du Zimbabwe , toutes les
mesures de conciliation actuellement prises pour s'assurer le
concours des Blancs et des Noirs modérés ne doivent pas faire
illusion : le but final de Mligabe est clair : établir au Zim-
babwe une forme radicale de socialisme africain. Ceci
même s'il n 'y a pas de changements brusques et violents dans
les rapports entre le nouvel Etat et ses voisins.

DE L'AUTOMOBILE
DE GENÈVE: ^ -#v*te so

Le printemps se manifeste traditionnellement, à Genève,
par l'ouverture du Salon international de l'automobile. Ce
cycle heureux et immuable se poursuit cette année, mais en un
faste encore accru.

En effet, le Salon qui ouvre ses portes aujourd'hui sera le
50e. C'est donc une édition peu banale qu'inaugurera ce matin
le président de la Confédération, M. Georges-André
Chevallaz.

Outre les manifestations spéciales qui marqueront cet
événement d'importance, l'actualité technique proprement
dite sera également au rendez-vous : une foule de nouveautés

Par P.-E. Dentan
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La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey. à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

Commission
d'enquête
sur les crimes
du shah

La commission d'enquête sur
les crimes du shah d'Iran, nom-
mée par le secrétaire général des
Nations unies, ne repose sur au-
cun traité, sur aucune conven-
tion internationale. En l'état ac-
tuel du droit des gens, ses con-
clusions ne pourraient être por-
tées devant aucune juridiction

SOMBRE AFFAIRE DE RACKET

Le fils de Michel Debré inculpé
VERSAILLES (ATS/AFP). - Une obscure affaire de «racket»
industriel vient de conduire à l'inculpation de Vincent Debré,
fils aine de l'ancien premier ministre Michel Debré, pour
complicité de chantage et recel
appris hier à Versailles de source

Président-directeur général
d'une importante société spé-
cialisée dans la vente de petit
matériel scientifique , l' « Eu-
ropéen Engineering for Edu-
cation » (EEE), Vincent De-
bré a été confondu par les
enquêteurs de la police judi-
ciaire qui cherchaient à faire
la lumière sur le chantage
dont avait été victime en jan-
vier et février dernier un
industrie) de la région de
Versailles, M. Jean-Claude de
Boério, président-directeur
général de la «Didalab », so-
ciété concurrente de la EEE ,
dont les établissements se

protection.
- Que lques jours plus tard ,

des inconnus «plasti quaient »
les établissements de M. de
Boério, qui refusait toujours
de payer.

Un piège tendu par la po-

attendent les visiteurs qui, moyennant quelque attention,
découvriront l'image bienfaisante d'une industrie automobile
présentant tous les signes d'une évolution fulgurante.

Ce cinquantième Salon, s'il sera un peu celui du passé, sera
donc surtout celui de l'avenir. L'un n'allant pas sans l'autre.

Illustrant l'avenir, voici (à gauche) la nouvelle Lotus Esprit
Essex, présentée en première mondiale. Elle est non seulement
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d'enquête, ou d'accusation, pouvoir se couvrir soi-même d'une léga-
lité et d'une légitimité, dont le défaut constituerait précisément le
premier grief adressé aux éventuels

PAR MICHEL
DE PREUX

compétente pour juger le souve-
rain déchu. L'Organisation des
Nations unies créerait-elle cette
juridiction pour les besoins de la
cause, que la détermination du
droit applicable ne serait pas
établie pour autant. Il est en ou-
tre hautement improbable que

de documents volés, a-t-on
autorisée.

trouvent dans la zone indus-
trielle de Bue, près de Ver-
sailles.

Sommé de verser sans
délai une rançon d'environ
2 millions de francs suisses,
M. de Boério, proche parent
du directeur centra l de la
police judiciaire , M. Camille
Bouvier, s'était adressé à la
police pour lui demander sa

accuses.

l'ONU obtienne de ses Etats
membres qu'ils renoncent à op-
poser à une demande d'extradi-
tion de sa part, ou de la part de
cet organisme, leur droit souve-
rain d'accorder l'asile politique
à qui bon leur semble. On peut
aussi s'étonner que l'ONU s'a-
charne contre un souverain,
alors qu'elle ne manifeste aucun

Suite page 36

lice, le 8 février dernier,
aboutit à l'arrestation de
trois gangsters connus de la
police venus prendre posses-
sion de la rançon .

Très vite, les trois malfai-
teurs interpellés devaient
avouer n 'être que des com-
plices et agir pour le compte
d'un ancien ministre du Sé-
négal installé à Paris, qui a
disparu et n'est toujours pas
retrouvé malgré les recher-
ches de la police de l'air et
des frontières.

Les policiers ont , depuis ,
démasqué l'autre cerveau du
chantage, Patrick Mabille ,
ancien cadre commercial à la
«Didalab» , entré depuis six
mois dans la société «Euro-
péen Engineering for Educa-
tion» .

La mode
enfantine
Voir pages 58 et 60
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CONSEIL DES ETATS: UNE SOCIETE RICHE
PEUT SE PASSER DE L'AIDE FÉDÉRALE
Crédit fortement réduit
pour le parking de Kloten
BERNE (ATS). - Pour sa première apparition devant le Conseil des
Etats en tant que membre du gouvernement, le conseiller fédéral
Léon Schlumpf a essuyé une défaite. Le nouveau chef du Départe-
ment des transports, des communications et de l'énergie n'a pas
réussi à convaincre la Chambre de voter telle quelle la subvention
prévue par le Conseil fédéral pour l'agrandissement de l'aéroport de
Kloten.

A une nette majorité (24 contre
10), les députés en ont retranché l'es-
sentiel , soit 5,6 millions qui auraient
dû être versés à la société immobiliè-
re de l'aéroport en vue de la cons-

Procédure d'indemnisation simplifiée
pour les Suisses victimes
de nationalisations

Les prétentions de Suisses envers
un pays étranger qui a nationalisé
leurs biens sont généralement ré-
glées par une indemnisation globale
que le pays en question verse à la
Suisse. Si les négociations entre les
Etats sont difficiles , la répartition de
l'indemnité globale entre les ayants-
droit l'est tout autant. D'où la néces-
sité de simplifier une procédure qui
actuellement surcharge l'administra -
tion fédérale. Deux instances inter-
viennent dans la distribution des in-
demnités et elles seront maintenues:
la commission des indemnités de na-
tionalisation et la commission de re-
cours qui apprécie les oppositions
aux décisions de la première. Pre-
mière simplification: il ne sera plus
possible de recourir auprès du Tri-
bunal fédéral contre une décision de
la commission de recours , modifica-
tion qui accélérera sensiblement la
procédure. En outre , un ayant-droit
ne pourra recourir que dans sa pro-
pre affaire et non plus contre une in-
demnisation versée à une autre per-
sonne (dans le but , bien sûr , d'aug-

Séances des groupes
parlementaires
BERNE (ATS). - Les grandes
lignes de l'action gouvernemen-
tale, le plan financier du Conseil
fédéral et ses mesures d'écono-
mies ont été, mardi, au centre
des débats des différents grou-
pes de l'assemblée fédérale.
Ceux-ci ont également pris posi-
tion sur la révision de la loi sur
l'alcool.

Afghanistan
Les groupes démocrate-chré-

tien et radical acceptent dans
l'essentiel les grandes lignes de
l'action gouvernementale, les ra-
dicaux souhaitant néanmoins
que la politique de sécurité soit
réexaminée à la lumière des
derniers événements en Afgha-
nistan.

Le plan financier a suscité
quelques réserves chez les radi-
caux, contrairement aux démo-
crates-chrétiens. Quant au grou-

La Commission cantonale d'arboriculture communique :

Reconvertir certaines pommeraies
La commission cantonale d'arboriculture, lors de sa séance du 15 février 1980,
présidée par M. Guy Genoud, chef du Département de l'économie publique, a
examiné la situation de l'arboriculture valaisanne en relation avec la surpro-
duction suisse de pommes de garde.

Elle a constaté que les surfaces
plantées en vergers intensifs ont
encore augmenté en 1979 surtout
dans certaines régions de notre pays.
D'autre part, l'ancien verger de
hautes tiges n'a pas diminué comme
on osait l'espérer ces dernières
années.

Il en résulte que la production des
pommes de garde va rester excéden-
taire et rencontrer de graves diffi-
cultés de placement si des mesures
sévères ne sont pas prises au niveau
de la production. C'est pourquoi la
Régie fédérale des alcools et les
organisations faitières suisses préco-
nisent une' diminution sensible des
surfaces des pommeraies.

Tenant compte des conditions
exceptionnelles d'ensoleillement du
Valais, de la spécificité de nos
cultures et des équipements d'in-
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truction d'un silo a voitures de 2000
places. Le crédit est ainsi ramené de
8,5 à 2,9 millions.

Avec le rapporteur de la commis-
sion René Meylan (soc/NE), ils ont

menter sa part du gâteau). Enfin ,
seront exclus de la procédure les cas
d'importance minime, c'est-à-dire
ceux où les frais administratifs sont
disproportionnés par rapport à la
somme en jeu. Signalons encore que

24,5 millions pour un centre
de protection civile

Au cours de la même séance, le
Conseil des Etats a voté un crédit de
24,5 millions de francs pour la pre-
mière étape de la construction à
Schwarzenbourg d'un centre d'ins-
truction fédéral de la protection ci-
vile.

Les cours actuellement donnés à
Berne, ainsi que dans divers locaux
cantonaux et communaux, devraient
y être centralisés à partir de 1983. En
dépit des réserves de quelques
députés - en particulier MM. Otto
Piller (soc/FR), qui aurait préféré
voir le centre s'installer dans son

pe socialiste, il a décide de
développer son point de vue en
séance plénière des Chambres.
Pour ce faire, il a désigné deux
porte-parole.

Penser plus
aux économiquement
faibles

Les mesures d'économies 1980
devraient , selon les démocrates-
chrétiens, mieux tenir compte
des cantons économiquement
faibles ainsi que des régions
défavorisées et des nécessités
sociales. Les socialistes ne refu-
seront pas l'entrée en matière au
sujet des mesures d'économies,
mais combattront toute atteinte à
l'assurance-maladie. Enfin, les
radicaux souhaiteraient que le
Conseil fédéral crée un fonds de
réserve spécial pour les cas
d'urgence.

frastructure disponibles, la commis-
sion cantonale encourage les pro-
ducteurs :

à porter l'effort principal en vue
d'améliorer la qualité de la produc-
tion, atout indispensable à une
bonne commercialisation ;

à orienter leurs cultures en
mettant à profi t la précocité et l'éta-
lement de la maturité ;

à donner leur préférence à une
production d'articles spécifiques :
fraises, asperges, abricots.

A cet effet , les mesures urgentes
suivantes sont nécessaires :
- renouvellement de quelques cen-

taines d'hectares de nos anciennes,
cultures de golden delicious, pom-
me qui a toujours la faveur du
consommateur ;

- remplacement de la variété Jo-
nathan qui se heurte à des diffi-
cultés de commercialisation, par
d'autres variétés de pommes plus
conformes à la demande du
marché ;

- suppression de vieilles pomme-

estimé que la pauvre Confédération
ne pouvait faire un tel geste pour
une société riche. Surtout , ils ont
jugé, comme M"" Monique Bauer
(lib/GE), que l'Etat doit s'abstenir
de favoriser encore les transports in-
dividuels alors que 4200 places de
parking existent déjà à Kloten et que
l'aéroport sera prochainement des-
servi par une ligne ferroviaire direc-
te.

Ces arguments ont prévalu sur
l'avis de M. Schlumpf et de plusieurs
députés partisans du maintien de la
politique antérieure, qui considérait
comme légitime l'octroi de subven-
tions aux parkings au même titre
qu 'aux ouvrages servant directement
aux transports aériens.

ce projet de loi n 'a soulevé aucune
opposition parmi les députés. Le
Conseil fédéra l pourra dès lors en
fixer la date d'entrée en vigueur , le
Conseil national l' ayant déjà accepté
en décembre dernier.

canton, et Peter Hefti (rad/GL), qui
jugeait cet investissement prématuré
- le projet a passé sans encombres le
cap de la Chambre des cantons.

Conseil national: decorticage
des grandes lignes et du plan financier
BERNE (ATS). - Qu'est-ce que notre Etat fédéral devra réaliser
jusqu'à la fin de 1983 ? Comment devra-t-il agir pour assurer le bien-
être de notre peuple en cette période bien peu stable de l'histoire
contemporaine ? Ces questions, le Conseil national se les est posées
hier, tout au long de son débat sur «les grandes lignes de la politique
gouvernementale» et sur le « plan financier » pour la législature 1979-
1983, documents qu'il examine en priorité. Le débat a permis en fait
aux partis politiques de présenter leur propre «plate-forme» au
sujet de la politique à suivre jusqu'à la fin de la législature. Leurs
porte-parole ont tous donné l'essentiel des positions prises, tandis
que les interventions individuelles, qui se poursuivent aujourd'hui,
ont permis à certains députés de se démarquer en parlant de
problèmes particuliers. La discussion sur les motions déposées pour
tenter d'infléchir le programme gouvernemental sur certains points
aura lieu à la fin du débat.

Radicaux et libéraux :
zone d'influence
de l'Etat limitée

Réduire la zone d'influence de
l'Etat au strict nécessaire, mais enga-
ger toutes les forces et les moyens
disponibles pour réaliser les tâches
essentielles , telle est le point de dé-
part de la doctrine des partis bour-
geois pour la conduite des affaires
du pays jusqu 'en 1983. Cette pers-
pective réaliste ne doit toutefois pas
se muer en un immobilisme , ont pro-
clamé les radicaux par la voix de M.
Jean-Jacques Cevey (VD). Il y a des
tâches qui doivent être menées à

raies au profit de cultures spécifi-
ques adaptées à notre climat:
asperges, fraises, fruits précoces ;

- extension des plantations de nou-
velles variétés de poires , telles que
Conférence et Bosc, afin d'offrir
un assortiment conforme au goôt
de la clientèle ;

- stabilisation des plantations de
Louise-Bonne et suppression des
anciennes cultures de poires Wil-
liams pour tenir compte de la
capacité d'absorption du marché.
La commission d'arboriculture a

également procédé à un large
échange de vues sur les dispositions
de la loi sur l'agriculture et les
mesures nécessaires de protection à
la frontière en faveur de la produc-
tion indigène. Elle a relevé que les
propositions visant à la création d'un
cadastre arboricole ou limitant les
plantations fruitières ne sont pas
compatibles avec la liberté d'entre-
prise et ne reposent sur aucune base
légale.

C'est pourquoi la commission
d'arboriculture fait confiance au
savoir-faire des producteurs et à
leurs initiatives. Elle charge la
station cantonale, en collaboration
avec les organisations profession-

Embargo canadien sur l'uranium
Procédé peu courtois
BERNE (ATS). - Juridiquement, le Canada est libre d'exiger
que l'approvisionnement futur de la Suisse en uranium
dépende d'un accord complémentaire. Mais le Canada a placé
la Suisse devant un fait accompli. Cette manière de faire est à
peine compatible avec la courtoisie qui caractérise normale-
ment les relations entre pays amis.

C'est ce que M. Pierre Aubert ,
chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), a
répondu hier devant le Conseil
des Etats à une interpellation du
radical glaronais Peter Hefti. M.
Aubert a encore précisé que les
obligations supplémentaires im-
posées par le Canada ont été
négociées en étroite collabora-
tion avec les milieux économi-
ques suisses intéressés. Enfin, les
conditions exigées par le Canada
- contrôle de l'utilisation et du
transfert de matériel et d'infor-
mations nucléaires, notamment -
sont prévues par les directives du
«Club de Londres» (pays expor-
tateurs de matériel nucléaire).

Le traité de non-prolifération
des armes nucléaires et les ac-
cords de coopération passés
entre les Etats producteurs de
matériel nucléaire ont pour ob-
jectif d'éviter qu'un pays client
ne puisse utiliser ces équipe-
ments pour fabriquer des armes
nucléaires. En 1974, l'Inde fait
exploser sa première bombe
atomique. Constatant que du
matériel qu'il avait livré à des
fins civiles a servi à la fabrica-
tion de cette arme, le Canada a
décidé, en 1977, de frapper ses
exportations d'un embargo jus-
qu'à ce qu'un complément à ses

bien et pour lesquelles le gouverne-
ment et le Parlement devront mettre
toutes leurs forces dans l'action. As-
sainir les finances fédérales en met-
tant l'accent sur les économies, ré-
partir à nouveau les tâches entre
cantons et Confédération et transfé -
rer à ceux-ci de nouvelles ressources
fiscales mais sans que cela conduise
à une augmentation des impôts indi-
rects: tels sont les objectifs que l'on
doit atteindre à tout prix durant la
présente législature. 11 ne faudra pas
oublier non plus de renforcer notre
défense nationale , car la situation in-
ternationale n 'incite pas à l'optimis-
me. Les libéraux non plus , ainsi que
l'a expli qué leur porte-parole , le

nelles , dé soutenir leurs efforts par
une information et une aide techni-
ques appropriées.

Commission cantonale
d'arboriculture

COMMISERATION
EXTRAORDINAIRE

Tout le monde a en mémoire le mot célèbre On a rarement vu un juge d'instruction
de notre ancien chef du Département de demander au prévenu les pièces de son dos-
justice et police : «La santé n 'a pas de prix. » sier. On a rarement entendu un procureur se
La commission extraordinaire du Grand plain dre de la lenteur que met l'inculp é à
Conseil, dite commission Blatter, pourrait remplir son acte d'accusation,
ajouter: «La justice non p lus. » Un juge et un procureur ont les pouvoirs

Quant à savoir si la santé dont on nous que leur confère leur fonction. S 'ils ne les ont
parle n 'est pas tout simplement celle de l'E tat, p as, c 'est qu 'ils n 'ont pour mission ni d'ins-
et la justice qu 'on nous promet, sans truire ni de requérir quoi que ce soit,
hypothèque, là n 'est évidemment pas la ques- Un point c 'est tout,
tion! Michel de Preux

accords interétati ques de coopé-
ration soit négocié. La Suisse, la
Suède et le Japon ont notam-
ment été touchés par cette
mesure.

Intérêts économiques
sauvegardés

Les obligations supplémentai-
res exigées par le Canada n'ont
pas été contractées au détriment
d'intérêts économiques impor-
tants, a souligné M. Pierre Au-
bert. Les dispositions de l'accord
supplémentaire concernent en
particulier les exportations suis-
ses de matériel nucléaire fabri-
qué au moyen d'équipement et
de matériaux achetés au Canada.
Il s'agit là du problème des
« générations subséquentes ».
Or, en ce qui concerne le
matériel nucléaire, les usages
internationaux fixent depuis
longtemps que non seulement le
matériel livré mais aussi - et
surtout - toutes les générations
subséquentes de matière fissile
sont soumises aux conditions de
livraison (contrôle de l'utilisa-
tion). Dans ce domaine, estime
M. Pierre Aubert, l'accord com-
plémentaire prévoit des disposi-
tions acceptables pour tous les

Vaudois Claude Bonnard , ne veulent
pas d'un Etat omni présent.

Mais notre politi que de sécurité
devra 'être menée avec plus de vi-
gueur en cette période troublée et les
moyens engagés en faveur de nos as-
surances sociales être concentrés sur
les citoyens qui en ont le plus be-
soin. Dans ce secteur, la contribu-
tion de l'Etat ne doit pas s'accroître
au-delà d'une limite «raisonnable» .

Socialistes : les finances
sont-elles une fatalité ?

Un porte-parole des socialistes, le
Neuchâtelois René Felber, a protesté
contre la «fatalité » que représentent
pour le gouvernement les finances
fédérales. Au lieu d'élaborer le con-
tenu des grandes lignes en fonction
des besoins et de la finalité de notre
démocratie , on a tout axé sur la si-
tuation financière. L'ensemble don-
ne l'impression d'un programme
tronqué et , en faisant sien le slogan
radical «le moins d'Etat possible», le
Conseil fédéral a négocié un tour-
nant à droite. La politique sociale en
est réduite à la portion congrue et la
primauté de «l'économique» sur les
autres domaines laisse bien mal au-
gurer de la qualité de la vie dans la
Suisse de demain. A quand la démo-
cratisation de l'économie et des struc-
tures d'entreprises?

PDC : un Etat
«meilleur»

Les représentants du part i démo-
crate-chrétien ont insisté sur la né-
cessité de sauvegarder la «quali té»
dans notre pays.

Le citoyen et son bien-être doivent
être au centre des préoccupations et
la doctrine officielle ne pas tomber
dans un perfectionnisme rigide. Or ,
c'est un peu l'impression qu 'on a en

intéressés, les milieux industriels
suisses ayant d'ailleurs collaboré
à leur formulation. De plus, note
M. Aubert, on ne saurait parler
d'un droit de l'Etat fournisseur
de décider de sa propre autorité
puisque, en premier lieu, les
critères définissant les biens
livrés sont mentionnés dans l'ac-
cord et qu'en deuxième lieu il
est prévu qu'une instance arbi-
trale statuera lorsque les diver-
gences de vue entre les deux
parties apparaîtront insurmonta-
bles.

Exportation
vers l'Argentine

Un exemple récent vient illus-
trer ce système de surveillance et
de contrôle mis en place par le
traité de non-prolifération des
armes nucléaires et les accords
de coopération. Des négociations
sont en cours entre la Suisse et
l'Argentine pour la fourniture
d'une installation produisant de
l'eau lourde. La Suisse, qui est
partie au traité de non-proliféra-
tion et membre du Club de
Londres, doit soumettre celte
vente à certaines conditions. L'ar-
gentine a dû promettre qu'elle
n'utilisera cette eau lourde qu'à
des fins pacifiques. En outre, elle
doit conclure avec l'agence inter-
nationale de l'énergie atomique
(AIEA) un accord permettant à
celle-ci de contrôler si l'Argen-
tine tient sa promesse.

lisant les grandes li gnes et le plan fi-
nancier. Il convient de développer
une politi que d'investissement «qua-
litative» et de se tourner essentielle-
ment vers les secteurs économiques
qui permettent de maintenir  le plein
emploi , a souligné le Tessinois Camil-
le Jelmini. Il faut enfin permettre aux
régions défavorisées de poursuivre
leurs efforts afin de combler leur re-
tard.

Les autres
Pour l'Union démocrati que du

centre (UDC), la conduite des affai-
res doit viser à l'épanouissement des
qualités et des valeurs qui convien-
nent au peup le suisse et qui favori-
sent notre Etat fédéral. Il faudra être
prudent lorsqu 'on réduira les sub-
ventions de manière à ne pas prété-
riter l' agriculture et les régions défa-
vorisées. Mais notre défense natio-
nale doit être forte et nos finances
retrouver leur équilibre , a relevé le
Bernois Fritz Hofmann. Quant â
l'Alliance des indépendants , elle in-
siste sur un assainissement financier
par la compression des dépenses
sans recourir aux relèvements fis-
caux. Notre politi que agricole de-
vrait , elle aussi , être assainie et ne
plus s'appuyer presque exclusive-
ment sur le système des subventions.
C'est le Zurichois Walter Biel qui a
donné l'avis du parti. Enfin , pour
l'extrême gauche - part i du travail ,
parti socialiste autonome et POCH ,
le programme du Conseil fédéra l est
une politique du laisser-aller et du
laisser-faire, qui veut se justifier par
un optimisme de commande au sujet
de la situation économique. Or,
celle-ci et moins bonne qu 'on veut
bien le dire et l'insuffisance de notre
politi que sociale est un scandale à
une époque troublée où ce sont les
«petits» qui sont les plus exposés. Le
Genevois Jean Vincent , notamment ,
donnait l'avis des trois formations
politiques de gauche.
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ILLIMITEES DE DECOUVR IR UN PAYS FASCINANT
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CHAQUE JOUR, AIRTOUR ORGANISE DES
VOLS DIRECTS VERS LONDRES.
DEMAINAUSSI "



Médecin de garde. - Téléphone N" 111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Allet, tél. 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 strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours : «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de lete. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos , télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: 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 d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N" 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à Ij
17 h. \
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
CPM, centre de préparation au ma- .-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest , 2" étage.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. «Tenerlff
Group».
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PARIS : ferme.
Durant une bourse calme , tous les sec-
teurs ont fait preuve de fermeté sous la
conduite des titres énergétiques.

FRANCFORT : bien orientée.
Dans un volume d'échanges animé , tous
les secteurs ont fluctué quel que peu à
la hausse, sous la conduite des ban-
caires.

AMSTERDAM : en hausse.
Sous la conduite de Royal Dutch , la
hausse a été de règle sur un large front.

Total des titres cotés 185
don t traités 112
en hausse 60
en baisse 22
inchangés 30
cours payés 316

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances fermes
industrielles bien soutenues
chimiques irrégulières
obligations^uisses soutenues
obligations étrangères irrégulières

CHANGES-BILLETS

France 40.— 42.—
Angleterre 3.75 4.—
USA 1.66 1.76
Belgique 5.65 5.90
Hollande . 86.50 88.50
Italie 19.25 21.25
Allemagne 95.— 97.—
Autriche 13.20 13.50
Espagne 2.35 2.65
Grèce 3.85 4.85
Canada 1.45 1.55
Suède 39.50 41.50
Portugal 3.25 4.25
Yougoslavie 6.75 8.25

Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxer 5 francs,
leudi 6: Zimmermann, téléphone
22 10 36/23 20 58;
Vendredi 7, samedi 8: du Nord, télé-
phone 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
12 h. 30 à 19 h. 15. Tél. 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24, Vuistiner SA, Granges,
jour et nuit, tél. 58 12 58.
Service dépannage du 0,8%o. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frlgo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA:
Réunion le mardi a 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la,
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après -midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 a 15 h. 30.
OJ du CAS. - 8-9 mars, course à la
Combe de l'Aa, Grand-Saint-Bernard.
Départ samedi à 13 heures, à la Planta.
Inscriptions chez Michel Siegenthaler
jusqu'à jeudi soir à 20 heures au plus
tard. Tél. 22 09 63.
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BRUXELLES: irrégulière. Brigue-Viege-Zerm
Dans un volume de transactions réduit , Gornergratbahn
seules quelques valeurs isolées ont fait Swissair port,
preuve d'une bonne disposition. Swissair nom.

MILAN : irrçgulière. UBS
Dans un marché très peu animé et SBS
sélectif , seuls Fiat , Olivetti ord., Snia- Crédit Suisse
Viscosa et Pirelli ont clôturé sur une BPS
note ferme. Elektrowatt

LONDRES : meilleure. Holderbank port.
Sous la conduite des valeurs indus- Interfood port,
trielles , le Stock Exchange s'est modéré- Inter-Pan
ment raffermi au fil de la séance. Motor-Columbus

__^^^^^^^^^^^___^___. Oerlikon-Buhrle
Plus résistant durant ces deux dernières C1' Réassurances pi

séances, le marché zurichois s'est montré Winterthur-Ass. po
meilleur aujourd'hui mercredi. La phase de Zurich-Ass. port,
consolidation semble faire place à une Brown, Boveri port
période un peu meilleure. Dans un volume Ciba-Geigy port,
d'échanges moyen , tous les secteurs ont vu Ciba-Geigy nom.
les cours se reprendre sensiblement. Dans le Fischer port,
secteur bien disposé des bancaires, l'an- Jelmoli
nonce de la prochaine augmentation de Héro
capital de la SBS a été bien accueillie par le Landis & Gyr
marché. Aux financières, on remarque le Losinger
bon comportement des titres de Sika ainsi Globus port,
que des Elektrowatt. Les autres valeurs de Nestlé port.
ce groupe se sont maintenues sans difficulté Nestlé nom.
au niveau de la veille. Parmi les assurances , Sandoz port.
les meilleurs résultats ont été réalisés par les Sandoz nom.
Réassurances porteur et les deux Zurich. Alusuisse port.
Les industrielles, pour leur part , ont aussi Alusuisse nom.
évolué dans de bonnes conditions sous la Sulzer nom.
conduite des titres de Jelmoli , von Roll , Allemagne
BBC, Ciba-Geigy, Nestlé et Alusuisse. En AEG
revanche, les Atel, KW Laufenburg et BASF
Fischer s'inscrivent en légère baisse. Bayer

Aux étrangères, on note une demande Daimler-Benz
soutenue pour les pétrolières américaines. . Commerzbank
Les autres certificats de ce pays sont traités Deutsche Bank
à la parité de 1 fr. 72 pour un dollar. Dresdner Bank

Les obligations ont fluctué irrégulière- Hoechst
ment avec une note un peu moins favorable Siemens
pour lés titres de débiteurs étrangers. VW

USA et Canada
PRIX DE L'OR (ICHA NON COMPRIS) Alcan Alumin.
Lingot 35 300.— 35 700.— Amax
Plaquette (100 g) 3 530.— 3 580.— Béatrice Foods
Vreneli 210.— 230.— .Burroughs
Napoléon 245.— 265.— Caterpillar
Souverain (Elisabeth) 265.— 285.— Dow Chemical
20 dollars or 1270.— 1320.— Mobil Oil

Bibliothèque municipale. - Ouverture:
les mardis et mercredis de 15 à 19 h.,
les jeudis et vendredis de 14 à 18 h.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M™' G. Fumeaux , avenue
Pratlforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Haute-Nendaz, - Discothèque Bleusi-
dilic, tous les vendredis, samedis et
dimanches de 22 à 3 h. Tél. 88 23 42.
JEUDI
Patinoire. Patinoire. - 8 h. à 11 h. 30 et
14 H. à 16 h. 30, public et écoles.

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-
bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes tunèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Centre femmes. - Tous les mardis de
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting..
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, R. Granges et Cie, télé-
phone 2 26 55/2 34 63.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée
gallo-romain (expo archéolog.), ouvert
tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. (lundi excepté).
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™* Philippe Marin,
infirmière , chemin de la Prairie 3. Mar- F?lT7^̂ B̂
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à Eâ ^̂ ^a^H
9 heures et à partir de 18 heures. Médecin et pharmacie de service. -
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le Hôpital d'Aigle, téléphone 26 15 11.
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- Police. - Téléphone N° 117.
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
5 44 61 et 8 42 70. Service du feu. - Téléphone N" 118.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure» . - Bâtiment de la Grenette , Mar- ¦TTTT^^a^a^a^O^a^anaHmtigny: réunion tous les mercredis à _H | =f r] zjfl
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂

Bibliothèque municipale - Mardi de pharmac,e do 8er¥|ce _ Pnarmaoie15 a 17 h., mercredi, de 15 a 17 h. et de Fux {é| ^6 21 25
H

9 
^

3°i
à
7 h

° h' 3°; Vendredi 6t Sam*® Seriice den,alre d'urgence. - Pour leoe lb a i / n. week-end et les jours de fête, appelerC.A.S. + O.J. - Réunion mensuelle le numéro 111
café du Valais à 20 heures, vendredi
7 mars 198C

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél.
026/2 24 13.

Suisse 4.3.80
Brigue-Viège-Zermatt 100
Gornergratbahn —
Swissair port. 773
Swissair nom. 790
UBS 3605
SBS 399
Crédit Suisse 2330
BPS 1890
Elektrowatt 2325
Holderbank port. 570
Interfood port. 5350
Inter-Pan 28
Motor-Columbus 710
Oerlikon-Buhrle 2750
C' Réassurances port. 5750
Winterthur-Ass. port. 2435

Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19, François Dirac , tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Taxlphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks. tél. 65 13 90.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, tél. 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles, - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre Fltness du Chablais. - Tél.
71 44 10, piscine chauffée, saunas, so-
larium, gym, ouverture de 8 à 21 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
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Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Guntern, tél. 23 15 15.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 el
23 80 42. Naters , tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes tunèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Divers 4.3.80 5.3.80
AKZO 21.5 22
Bull 27.25 27.25
Courtaulds 2.85 2.95
de Beers port. 19.75 19.25
ICI 14.75 d 15
Péchiney 43.75 44.5
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 146 148
Unilever 97.25 99
Hoogovens 17.5 d 18 d

Bourses européennes
4.3.80 5.3.80

Air Liquide FF — 500
Au Printemps — 117.5
Rhône-Poulenc — 131.6
Saint-Gobain — 129
Finsider Lit. 88.25 83.25
Montedison 173.25 172
Olivetti priv. 1611 1620
Pirelli 701 690.5
Karstadt DM 231 229
Gevaert FB 920 908

3605
406

2345
1890
2335
570
5325
33
710
2740
5850
2430
13650
1765
1180
655
825
1400
3100 c
1360
750 d

13600
1760
1175
659
845

1355
3130
1370
740 d Fonds de placement (hors cote)

Demande Offre
2250
3335
2215
3950
1860
1275
492

2930

2250 d
3375
2220
3960
1860
1285
492

2910

America Valor
Anfos 1
Anfos 2

275 1285 Foncipars 1
492 492 Foncipars 2
930 2910 Intervalor

Japan Portfolio
36 35.5 Swissfonds 1

143 141.5 Swissvalor
116 116.5 Universal Bond
245 244 Universal Fund
168.5 168.5 AMCA
242 243.5 Bond Invest
178 178 Canac
114.5 115 Espac
256 259 Eurit
175.5 177 Fonsa

Germac
105 105.5 Globinvest
94.5 94.5 Helvetinvest
32 31.5 Pacific-Invest

122.5 124.5 Safit
87 87 d Sima
57.5 58.5 Canada-Immobil

135 148 Canasec

Foncipars

Un menu
Lapin aux pruneaux
Pommes de terre cultes
à la vapeur
et croûtons frits
Tarte aux pommes

Le plat du jour
Lapin aux pruneaux

Préparation: une heure ;
cuisson: 1 h. 30.

Pour six personnes: un lapin
de 1,8 kg environ, 250 g de
lard de poitrine fumé, 250 g de
champignons de Paris, 24 pe-
tits oignons, 300 g de pru-
neaux, un litre de bon vin
rouge, une cuillerée à café de
sucre, huile, beurre, thym,
laurier, quatre-épices, sel, poi-
vre.

La veille, mettez les mor-
ceaux de lapin dans une
terrine (sauf le foie que vous
mettez de côté). Ajoutez le
thym, le laurier. Recouvrez de
vin rouge et versez doucement
une à deux cuillerées d'huile
qui formera un film protecteur.
Laissez mariner toute la nuit.

Une heure avant la cuisson
du lapin, faites tremper les
pruneaux. Dénoyautez-les.
Epluchez les oignons et faites-
les dorer au beurre dans le
plat rond. Saupoudrez-les de
sucre pour qu'ils caramélisent
légèrement. Nettoyez et cou-
pez les champignons en lamel-
les. Coupez la poitrine fumée
en lardons. Dans la cocotte,
faites chauffer 50 g de beurre
et un peu d'huile. Egouttez les
morceaux de lapin, épongez-
les et faites-les dorer. Puis
ajoutez les lardons, les oi-
gnons, les champignons, sel,
poivre et quatre-épices. Cou-
vrez avec le vin rouge de la
marinade. Laissez cuire une
bonne heure. Ajoutez les pru-
neaux quinze minutes avant la
fin de la cuisson.fin de la cuisson. cernent en dégageant une

odeur de corne brûlée.
TruCS pratiques Le coton brûle très vite, il
Comment entretenir des ob- lai,sse un P6*'* '"et de cendre.
jets en corne? La ray°nne et la fibrane brû-

Utilisez une eau légèrement lent rapidement en dégageant
ammoniacale pour le lavage. une odeur de papier brûlé.
Ensuite, étendez un peu d'hui- '- acétate fond et ,orme une
le alimentaire et polissez. Pe*lte boule noire.
Comment enlever les taches un/boule dure" il dégagede bière sur les tissus? odeur caractéristique

U
d| cé,e.Rincez et tamponnez avec rj
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additionnée ' Le rowyl se rétracte.d alcool dénaturé. Le ryslan forme une boule et
Comment remettre en état des dégage une odeur de suif.

, objets en fer rouillé?
Objets en fer rouillé: étalez

sur la rouille un tiers de pétrole —. _ _ — — _ — — — a
et un tiers d'huile de table. I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —m̂
Piques à escargots , épingles, ^̂ ^̂ J^i V^̂ ffiShameçons, divers : pour em- f A j *  \8HMMMW|I

I pêcher la rouille, serrez ces _f _ WS
¦ menus objets dans une boîte HUÉ

contenant de la farine qui
L — - - -  — --.— - I—- - - --_ _  J

BOURSE DE NEW YORK
4.3.80 5.3.80

Alcan 61 5/8 62 1/4
Burrough 72 5/8 70
Chessie System 28 3/4 28 7/8
Chrysler 8 5/8 8 1/2
Coca-Cola 31 3/8 30 1/2
Conti Oil 52 1/8 51 1/2
Corning Glas 53 52 3/4
Dow Chemical 33 3/8 33 1/4
Dupont 37 3/4 36 1/4
Kodak 45 43 5/8
Exxon 64 7/8 64 1/2
Ford 30 5/8 30 1/4
General Electric 49 7/8 48 3/4
General Foods 26 3/8 25 7/8
General Motors 50 1/8 49 1/8
General Tel. & Tel. 25 1/4 24 7/8
Goodyear 11 5/8 11 1/8
Honeywell 93 1/4 89 1/2
Inco 21 3/8 32 1/8
IBM 63 3/8 62
Paper 40 38 3/8
ITT 26 25 1/2
Kennecott * 38 1/2 39 1/8
Lilly Elly 51 3/8 49 5/8
Litton 56 3/8 56 7/8
Minnesota 49 3/8 47 5/8
Distillers 28 5/8 28 1/4
NCR 76 7/8 75 1/8
Pepsico 20 1/4 20 3/8
Procter 69 1/4 66 7/8
Rockwell 54 1/2 54 5/8
Sperry Rand 54 1/2 53 1/2
Uniroyal 4 4
US Steel 19 1/8 18 3/4
United 48 7/8 47 7/8
Woolworth 21 7/8 22
Xerox 59 7/8 ' 57 3/4
Zenith Radio 9 3/4 9 1/2
Utilities 106.94 (- 0.91)
Transport 283.45 (- 3.36)
Dow Jones 844.87 (-11.61)

Crédit Suisse Bonds 55.5 56.5
Crédit Suisse Intem. 60.25 61.25
Energie-Valor m 113
Swissimmobil 61 1165 1180
Ussec 491 500
Automation-Fonds 61.5 62.5
Eurac 256.5 258.5
Intermobilfonds 68 69
Pharmafonds 105.5 106.5
Poly-Bond int. 60.4 61.4
Siat63 H65 1180
Valca 66 68

133 135
96.5 97
86.25 88.25
57 57.5
97.25 97.75
72.5 73

357 362
206 207
530 550
570 580

L'amour est une fumée faite
de la vapeur des soupirs.

Shakespeare

absorbera l'humidité. Pour en-
lever la rouille, serrez ces
objets dans une assiette et
versez dessus un mélange de
pétrole et d'huile (deux tiers
pour un tiers). Faites sécher
dans la sciure de bois.

Us et coutumes
Les présentations

Elles sont soumises à un I
rigide protocole dont l'inobser-
vation blesse l'amour-propre |
des personnes présentées.

On présente toujours l'infé- I
rieur au supérieur, en nom- I
mant d'abord le premier, en- '
suite le second, ainsi que les
plus âgés aux moins âgés.

Il est utile de mentionner
dans l'entretien les titres ou
l'activité des personnes pré-
sentées, ces précisions leur I
permettront d'amorcer la con-
versation autrement que par
des considérations sur la tem-
pérature.

On présente toujours un
homme à une femme. Si celle- I
ci est assise, elle ne se lèvera I
pas de son siège pour lui.
tendre la main.

Comment reconnaître
les tissus

Avant de laver un vêtement
ou de le donner à nettoyer ,
prélevez quelques fils dans
l'ourlet ou les coutures et fai-
tes-les brûler.

La laine brûle lentement en
grésillant.

La soie brûle tout dou-
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CINEMAS
SIERRE HnËH

Ce soir deux films
A 20 heures -16 ans
Un film comique
C'EST DINGUE, MAIS ON Y VA...I
Dans la lignée de « A nous les petites Anglai-
ses >
A 22 heures -18 ans
Après « Bllitls », David Hamilton a fait
LAURA, LES OMBRES DE L'ÉTÉ
Merveilleusement erotique

SIERRE BJJÉJl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Montand - Verneuil
I... COMME ICARE
Quel scénario et, avec un réalisateur de talent
quel film I
Deutscher Text

MONTANA WfâÊfëM
Soirée à 21 heures-16 ans
LES 4 DE L'AVE MARIA
Bud Spencer et Terence Hit

CRANS Bwlfliflfl
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 18 ans
LES HéROïNES DU MAL
Un chef-d'œuvre erotique de Borowczyk
A 23 heures-18 ans
LES 4 DE L'AVE MARIA
Bud Spencer et Terence Hill

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 18 ans
LES PHALLOCRATES
Vous allez rire, mais le règne des phallocrates
est peut-être fini I

SION KBWwJP
Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
Un film de et avec Pierre Richard

SION BPvIffiP
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA GUERRE DES POLICES
avec Claude Brasseur (César 80 meilleur ac
teur), Marlene Jobert et Claude Rich

I SION K£9
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MANHATTAN
Un film de et avec W. Allen et D. Keaton

ARDON HmUil
^^^^^^^^^^^^^^̂̂ ^^ "̂̂ ^^
Vendredi et samedi
FLIC OU VOYOU

DE PLANS D'INVESTISSEMENTS :
DE MM. HENTSCH ET C. GENÈVE

Chemical Fund D 8.39 9.17
Technology Fund D 11.22 12.26
Europafonds DM 23.02 —
Unifonds DM 15.97 16.80
Unirenta DM . 34.71 35.80
Unispecial 1 DM 62.21 65.40

Crossbow Fund FS 4 21 4 29
CSF-Fund FS 16.55 16J8
Intern. Tech. Fund D n.62 11.84
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Vous ne voyez pas ^d'inconvénient à ce que
nous prenions paît à voire
safari . Monsieur Candish '.

fXV^ je sera i heureux d'avoir'-'
'quelqu'un pour partage r les frais
cela coûte cher , vous savez...mais

c 'est une chose que j' ai toujours voulu
faite , depuis le temps où j'ét ais garçon
L de bureau I A.

OMrlfSSAGER APPORTE MS BOU/iWlL
u caiwgi... t ~TTTï—

wSSbB-TO8IJ ; Jfjfe^̂
Copr. by OnmofrtM̂ ^^̂ ^̂ ^̂^ :̂ 

| FULLY _ ^_ \
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un « western » avec James Stewart
BANDOLERO
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
L'événement cinématographique de la saison
APOCALYPSE NOW

\\As

MARTIGNY ftjfj$!l
Jusqu a dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
Edwige Fenech, plus provocante que jamais
dans
LA «PROF» CONNAIT LA MUSIQUE
Sexy et drôle... mais pour adultes I

MARTIGNY BÉHH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Vacances drôles ou drôles de vacances 7
LES BRONZÉS FONT DU SKI
Une avalanche de rires I

ST-MAURICE Kfflfifl
Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Le retour triomphal des « Chariots »
LES CHARLOTS EN DÉLIRE
Une heure et demie de fou rire continu I

MONTHEY BWffJiSBl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
A ne pas manquer I
Le film suisse qui lait courir les foules I
Plus de 800 000 Suisses ont déjà vu
la bombe comique de Rolf Lyssy
LES FAISEURS DE SUISSES
avec Emile et Walo Luond

MONTHEY ¦ffjjffll
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 14 ans
Du suspense... à 2000 km à l'heure...
Alain Delon et George Kennedy dans
AIRPORT 80 CONCORDE

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 7 ans
Louis de Funès et Michel Galabru dans
LE GENDARME
ET LES EXTRA-TERRESTRES
La fête du rire et de la bonne humeur !

«1l9 act 'on de carême

Jeudi 6 mars

Prendre le chemin
des pauvres
«Jeunes, mes amis, mes frères,
peut-être que je suis dans Veneur ou
p lein d 'illusions; mais je reste fasciné
par la jeunesse d'aujourd'hui. Beaucoup
de mes espoirs pour un monde plus juste
et plus humain trouvent leurs racines et
leur appui dans les jeunes... Apportez-
moi votre chaleur et votre amitié. Il faut
qu 'avec vous je garde la jeunesse d'âme,
l'espérance et l'amour dont j' ai besoin
pour aider les hommes, nos frères...»

H. Camara
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jen 'en ai jamais pri s

Très bien
Monsieur !

^Wj m\ Production: Hadio suisse

-JÊfcLml. 9.00 uïemp
6
» d'apprendre UllC belle SétlG S'OCllèVC . . .¦̂ -,——"̂ — par Véra Florence „ .. Cours d'allemand Nord des Alpes, Valais, Grisons : d abord encore assez

- Famille Baumann ensoleillé, puis augmentation de la nébulosité à partir de
- Lecture de «Das Dritte, l'ouest. Température : 8 degrés cet après-midi. Foehn.
Geschichte einer Ent- guj jes Alpes et Engadine : en général très nuageux.

... PAR 9 3(J journauline voix Evolution pour vendredi et samedi: au début en partie
AVANCE PAR g

-
35 portes ouvertes sur la vie ensoleillé, samedi pluies ; au sud : très nuageux et pluies.

UN CER/EAU par Véra Florence A Sion hier à 13 heures : serein, 8 degrés. 4 à Genève, 5 à
ÉlECTRÛNlûUl/ 10.30 Rencontres Berne, 6 à Locarno, 8 à Bâle, -6 au Santis, -7 à Helsinki,
0UI VA IA par Hector Cartigny -2 (neige) à Berlin, 7 (serein) à Paris, 8 à Londres et Milan,
'GUIDER WR 1°- 58 Minute œcuménique 13 à Madrid (serein) et Lisbonne, 16 à Rome, Nice et Tunis.
SA ROUTE. 11 -00 (w} Pe«Pec,h'e« musicales | L'ensoleillement en Suisse en 1979 : Sion-Gravelone 2105Musiciejw suisses heures, Montre Brè (Tl) 2082, Montana 2023, Sion-aéro-

P. Wissmer, J. Apothéloz, drome 2003, Locarno 1917, Weissfluhjoch 1872, Genève
B. Britten, B. Bartok 1869, Lausanne 1841, Lugano 1797, Jungfraujoch 1786.

12.00 (s) Stéréo-balade
. | par Andréanne Bussien \_, m̂ wmm mmm m̂ mm-^m a. _ ... _ _ _ mmm _ _ |

MITJ UNI FUSEE DOVT
L ITINéRAIRE A irl E/i/tfS/srjft—À ï AÉROPORT, OU ILS SONT f

CHARS F PAR UH ASTfiOM LITE P/>
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14.00 Point de mire
14.10 Football

Match de coupe d'Europe
15.45 Le temps de vivre

9* épisode.
16.40 La burette

Lily Laskine, harpiste.
Des rubriques d'actualités
sociales.
Le nouveau droit de filia-
tion

17.30 Téléjournal
17.35 TV-Labyrinthe
17.45 Chronique montagne

Aujourd'hui: l'étude de la
neige et des avalanches
au Weissfluhjoch.
Visite à l'institut fédéral
pour l'étude de la neige et
des avalanches.

18.10 Courrier romand
Spécial Vaud

18.35 Un ourson
nommé Paddlngton
Pour les petits

18.40 Système D
Le jeu des incollables.

19.00 Un Jour, une heure
V* partie

19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure

2» partie
20.00 Le menteur

Le jeu des incollables,
avec l'invité du soir: Pierre
Dudan.

20.25 Temps présent
Les'Russes
en Afghanistan
Le magazine de l'informa-
tion de la TV romande dif-
fuse ce soir deux repor-
tages, réalisés en Afgha-
nistan et au Pakistan, à la
suite de l'invasion sovié-
tique.

21.25 La taupe

D'après le roman de John
Le Carré.
3* épisode.

22.15 L'antenne est à vous
A.F.S. Programme inter-
culturel.

22.35 Téléjournal
22.45 Football

Reflets filmés de rencon-
tres de coupes européen-
nes.

ËRADIOl
Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55.

Top-matin
Le journal d'informations
et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Top-réglons
6.50 Top-sports
6.58 Minute œcuménique
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

Candish est très regardant et il malmène
son sécrétai re...c'est un vrai rustre...

Voulez-vous renoncer à ce _
rsv safari ?... âta f̂l

Jamais de la vie ! C'est une ŝ^̂ Œ\chose que j' ai toujours voulu faire , depuisVHj^
le temps où j 'étais unepetite écolière . J_WA SUIVRE

TÉLÉVISION
fAMUl—
16.00 Rendez-vous 12.15

La remise du Prix Balza à 12-33
Jean Plaget 13.00

16.45 Pour les enfants 13.30
La maison où l'on joue 13.50

17.15-17.30 TV scolaire 14.00
Le champ, un espace vital
(2)

17.45 Gschlchte-Chlschte
Mister Ben

17.55 Téléjournal
18.00 50' Salon de l'auto

à Genève
19.30 Téléjournal
20.00 Camping, camping

Téléfilm de Klaus Poche,
avec Ursula Karusseit,
Dieter Franke, Rolf Ludwig

21.30 Hauts lieux de la littéra-
ture mondiale
«Hemlngways Flesta und
Pamplona»

22.15 Téléjournal 1802
22.25 Football 18.30

Reflets filmés des matches 18.57
de coupe d'Europe

22.35-23.20 Téléjpurnal 19-12
ou télé-show?
Discussion entre téléspec-
tateurs et responsables du 19.20
téléjournal 19-44

20.00
20.30

VafWIfSPPVfl
Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Télévision régionale 22 00
Objectif santé
Les vingt-quatre Jeudis
14.03 Objets insolites.
14.25 En vacances (1).
14.33 Les marionnettistes.
14.55 Garçons et filles
dans un monde de chan- 22.50
gement. 15.07 Les métiers
para-médicaux. 15.36 Le
mélange des sons. 15.50
Le spectacle des variétés
16.00 Lakanal-Condorcet.
16.52 Information sur les
programmes de TF1 et 24
jeudis petites annonces.
17.00 La lecture fonc-
tionnelle. 17.30 L'histoire
d'un lycéen (1) .
TF quatre
1, rue Sésame
C'est arrivé un Jour
Crime parfait
Une minute

icm m̂ *
9.00-9.50 TV scolaire

Regards sur la flore du
canton du Tessin (série
complète):: 1. Observons
l'arbre

10.00-10.50 TV scolaire

21.28
22.30
22.40

Barbapapa
Pour les enfants
L'arbre de Carletto.
Nature amie: une zone
protégée en montagne
Nature amie
Le calendrier: 3. Obser-
vons la nature en mars
Téléjournal
Ecole ouverte
Le monde de l'éducation
et ses problèmes
Ici Berne
Chronique des Chambres
fédérales
Magazine régional
Téléjournal
Rendez-vous avec l'Irréel
Cycle de onze films de
science-fiction
Gil invasorl spazlall
(Invaders from Mars). Film
de W. C. menzles, avec
Helena Carter et Arthur

IOBEB
Le calendrier: 3. Obser- 10.30
vons la nature en mars 11.30

18.50 Téléjournal 12.05
19.05 Ecole ouverte 12.29

Le monde de l'éducation
et ses problèmes

19.35 Ici Berne 12.45
Chronique des Chambres 13.35
fédérales 13.50

20.05 Magazine régional 14.00
20.30 Téléjournal 15.05
20.45 Rendez-vous avec l'Irréel

Cvcle de onze films de 16.00

de W. C. menzles, avec 17.20
Helena Carter et Arthur
Franz

22.10 Alfonslna Stornl 17.52
23.00 Téléjournal 18.30
23.10-23.30 Football 18.50

Coupe d'Europe. Résumé 19.20
des rencontres de la se- 19.45
maine 20.00

8.00 Revue 12.50
de la presse romande 13.00

8.25 Mémento des spectacles
et des conceils 13.15

8.30 Sur demande
Edition du matin 14.00

8.30 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz 15.00

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.40 L'oreille fine
Concours organisé avec la
collaboration des quoti-
diens suisses romands
La musardlse
par Madeleine Caboche
Ne tiquez pas I
Les jeux de Bernard Ri-
chon et Philippe Oriant
Avec la vedette du jour
Henri Tachan
Le bal masqué
Le croquis
de Jacques Donzel
Le Journal de midi
Edition principale et maga
zlne d'actualité
Sur demande
Edition d'après-midi: Con
sells-santé
La pluie et le beau temps

17.00
17.05

18.00

12.00
12.15

12.30

18.50

19.20

19.30
19.35

14.00 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman 20.0017.00 En questions
par Jacques Bofford

18.00 Inter-réglons-contact
18.20 Soir-sports
18.30 Le Journal du soir 20.15
19.02 Revue de la presse

suisse alémanique
19.05 Actualité-magazine
19.30 Transit 23.20

par Jean-François Acker
21.30 Spectacles-première HH

Le quotidien des manifes- W_L
tations culturelles en Suis- ™
se romande Informations à 6.00, 6.30, 7.00, concerto sympn. pour vio-

22 40 Petit théâtre de nuit 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, loncelle et orch., Prokoflev
Clair-obscur ou 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. (R- Filippini)
Le temps de l'épouvantai! 6.05 Bonjour 21.50 Chroniques musicales
de Gilbert Jolllet 8.05 Notabene 22.05 Disques à gogo
Avec M. Cassagne, G. 10.00 Agenda 22.30 Musique pour vos rêves
Thibault et P. Nicati 12.00 Musique champêtre 23.05-24.00 Nocturne musical

23.00 Blues In the night ¦ m m m̂ —i 1— —a. _». _• >_ __' _¦ _ _ _ _ _
par Madeleine Caboche | .. • .-; iisTl

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (t) Suisse-musique

Production: Radio suisse

lOE===r
18.30
18.55
19.10
19.20
19.40
19.55
20.00
20.30

pour les femmes
La formation continue
Actualités régionales
Les Inconnus de 19 h. 45
TF1 actualités
La fortune des Rougon (2
Avec Madeleine Robinson,
Christian Barbier, Paul
Barges, Charles Charras
L'événement
TF1 actualités
Le solitaire
Un film d'Alain Brunet,
avec Hardy Kruger, Ray-
mond Pellegrin, Georges
Geret

101=321
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Ventil.
17.00 Pour les enfants. 17.20 Mu-
sique malgré tout (2). 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Point chaud. 21.00 Tout ou rien.
21.45 Life : Ingrid Caven. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Die Wildente,
pièce. 0.45-0.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 16.00 Un-Ru-
hestand. 16.30 Chimie. 17.00 Té-
léjournal. 17.10 Wickie et les
hommes forts. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Der Bùrgermeister ,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30
Schwabinger Bazar. 20.30 Les
voyages de Tegtmeier. 21.00 Té-
léjournal. 21.20 Point commun.
22.05 Molière, téléfilm. 23.00 Té-

A2 Antlope
A2 Antlope
Passez donc me voir
Les amours
de la belle époque
aimé de son concierge (9)
A2 1™ édition du Journal
Magazine régional
Face à vous
Aujourd'hui madame
Mission Impossible
7. Le diamant.
L'Invité du Jeudi
Henri Laborit, biologiste.
Sa journée dans son la-
boratoire
Cyclisme
Paris-Nice: 2" demi-tape
auxerre
Récré A2
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Formations politiques
Journal de l'A2 3' édition

léjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I.
19.00 Drames d'Arhur Schitzler.
20.55 Recueil d'images. 21.00
Sports sous la loupe. 21.45-22.15
Magazine régional. Sports.

Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
W. A. Mozart, G. Lekeu
Réalités
Production: Danlelle Bron
(s) Suisse-musique
production: Radio suisse
alémanique
Concert de l'Orchestre ra-
diosymphonlque de Bâle:
B. Martinù, A. Dvorak,
S. Rachmaninoff
Journal à une voix
(s) Hot Une
Production: P. Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
- Spiritual to swing (4)
-Jazz actuel

12.15
12.40
14.05

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

20.30
21.30

22.05
23.05

lemam
AUTRICHE 1. -10.30-12.40 Zieg-
feld Girl-Mâdchen lm Rampen-
licht, film. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Don et Peter. 17.30 Cinq
amis, série. 18.00 A table. 18.25
Téléjournal. 18.30 Programme fa-
milial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Jane Eyre - Eine Frau
kàmpft um ihr Gluck, film. 22.00-
22.45 Sports.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00-tidu auuDi 10 00Per I lavoratorl Italiani 22 00In Svizzera „;„„
Novltads 8 45Informations en romanche g'p0Les titres de l'actualité 11 50
La librairie des ondes 1210Production: Gérald Valbert- 12 30Ecrivains au micro: 13 10- Carnet d'Yves Velan 13 30- Entretien avec Mgr Pou- 14 05pard, archevêque de Paris 16 05(s) A l'opéra 18;0fjAvec ou sans Berg 18 30Un entretien de F.-A. Roch 1050avec Jean Derbès et Pierre 1900Michot 20;00
Lulu 20 40Opéra en trois actes
Avec: T. Stratas, Y. Minton,
H. Schwarz, etc.
env. Informations

Le jardinier d'Argenteull
Un film de Jean-Paul Le
Chanols, avec Jean Gabin,
Liselotte Pulver, Pierre
Vernier, Curd Jurgens
etc.
Courte échelle
pour grand écran
Les nouveaux venus: «Si-
mone Barbes ou la vertu»
de Marie-Claude Treihhou;
«Les turlupins» , de Ber-
nard Revon, etc.
Journal de l'A2 4' édition

FR3 Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualités régionales
Télévision régionale
Bucky et Peplto
Les jeux de 20 heures
Le Samouraï
Un film de Jean-Pierre
Melville. Avec: Alain De-
lon, Nathalie Delon, Cathy
Rosier
Soir 3

Félicitations
Informations et musique
Musique classique légère
non-stop
Ulrich Beck au studio 7
Théâtre
Tandem
Sport
Actualités .
Anciennes danses
viennoises
Causerie
Nouvelles, Interviews,
réflexions
Nouvelles du jazz
24.00 Oldles

12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55.
Musique et Informations
Radioscolaire
Radio-matin
Programmes du Jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chants populaires Italiens
Radio 2-4
Après-midi musical
Le monde du travail
Chronique régionale
Disques
Actualités
Table ronde
Orchestre de la RTSI
dir. M. Andreae: Tempo
sinfonico pour cordes soll,
Mendelssohn; Variations
concertantes pour percus-
sion et orch. de chambre,
Ballssat (G. Keller, D.
Maier, R. Gelmini, batterie);
Concerto symph. pour vio-
loncelle et orch., Prokoflev
(R. Filippini)
Chroniques musicales
Disques à gogo
Musique pour vos rêves
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Jeudi 6
SION, salle de la Malze (20 h. 15) : con-
cert annuel de l'Harmonie municipale.
Direction : Cécil Rudaz. Soirée plus par-
ticulièrement destinée au 3" âge. Voir-ci-
contre !

Vendredi 7
CRANS, hôtel du Golf (20 h. 30) : récital
Graziella Sciutti (soprano). Au piano:
G.-M. Caillât. Œuvres de Monteverd i,
Mozart , Liszt, Poulenc, Pizetti , Rossini ,
Dans le cadre des Semaines musicales
de Crans et Montana.

Samedi 8
MARTIGNY , fondation Pierre-
Gianadda (20 h. 30) : soirée annuelle du
chœur de dames et du chœur d'hommes
de Martigny. Direction : Léon Jordan.
Œuvres de Arbeau , Kodal y, Moreillon ,
Pare, Brel , Bovet , Hoog, Jordan , Bro-
quet , Rochat , Schubert , etc. Avec le
concours du chœur des écoles (dir. :
Françoise Luy et Léon Jordan).
ST-SÉVERIN-CONTHEY, salle com-
munale (20 h. 30) : concert annuel de la
fanfare «La Lyre». Direction: F.-L.
Rey. Au programme: Rigby, Allison , Al-
ford , Sullivan , Zutano , Jaegg i , Rimmer ,
Powell , Siebert , Sharpe , etc.
VERNAYAZ, salle gymnastique
(20 h. 30) : soirée annuelle du chœui
mixte Polyp honia. Direction: Michel
Veuthey. Programme: Jones, Andrès ,
Parvex , Martin , Naty-Boyer , Robin , Fro-
chot , etc. Avec le concours du chœur
d'enfants (dir. Guy Revaz).
SION, salle de la Matze (20 h. 30) : con-
cert annuel de l'Harmonie municipale
de Sion. Direction : Cécil Rudaz. Voir ci-
contre ! ..
GENEVE, Victoria Hall (20 h. 30): con-
cert par le Concentus Musicus de
Vienne. Au prog'ràjnme: Bach , Vivaldi ,
Ramea u , Pergolèse,. Telemann , etc. Au-
tre concert de ce célèbre ensemble, letre concert de ce. célèbre ensemble, le
dimanche 9 mars à 17 heures.

Dimanche 9
SIERRE, église de Corin (17 heures) :
Sérénade Schubert. Avec E. Schelle, M.
Friederich , Ch. Volet , Ch. Geiser et C.
Venetz. Un concert des JM de Sierre.

N. Lagger

Linda Ronstadt - Mad Love
(Asylum 52210)

Une quinzaine de nouveautés intéres-
santes au moins cette semaine. Devant ce
déferlement , j' ai dû faire un choix difficile
des disques à vous présenter , et je me suis
ainsi arrêté avant tout sur les grands noms ,
comme Linda Ronstadt par exemple.

Linda la couverte d'or et de platine nous
livre ses dernières créations , d'une manière
assez différente de ce à quoi elle nous avait
habitué. Sur des musi ques signées : Neil
Young, Billy Steinberg et Elvis Costello ,
Linda déchaîne tout son tempérament dans
Mad love. L'Américaine s'est tournée, l' es-
pace d' un 30 cm, vers un sty le plus agressif
qu 'aupa ravant , sans pour autant massacrer
nos tympans à coups de décibels. Non. La
voix de la belle Linda demeure la même, ses.
chansons sont toujours aussi harmonieuses.
Seulement , ce qu 'elle a perdu en originalité ,
elle l'a gagné en maturité et en confiance.
Parfaitement professionnelle, Linda s'est as-
suré un son nouvea u , avec une batterie ja-
mais entendue et des guitares remarquables
de précision. Les musi ques ne sont plus
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CONCERT DE L
Le samedi 8 mars. l'Harmonie municipale de Sion, sous la direction du professeur
Cécil '. Rudaz, donnera son concert annuel. Deux jours auparavant, soit le
jeudi 6 mars, cette même Harmonie se produira plus particulièrement, à la Matze
également, pour les personnes du 3' âge.

Un programme étoffe
Il n 'est qu 'à consulter le programme de ce

concert pour se rendre immédiatement
compte que l'Harmonie sédunoise n 'a point
choisi la facilité:
1. Karl Kupfer , une marche de Th. Furter

qui sera dirigée par M. Bernard Rittiner ,
sous-directeur.

2. Béatrice di Tenda, une ouverture de Bel-
lini.

3. Carmina Burana, des extraits de la
célèbre œuvre de C. Orff.

4. Coppelia , de Délibes (polka et mazurka
du ballet).

5. Matin, midi et soir à Vienne, une ouver-
ture de Suppé.

6. Le printemps, poésie musicale de A.
Luig ini.

7. Suite orientale, de F. Popy.
8. Western p icture, de K. Vlack.
9. Potex, une marche de concert de K.

Padivy.
Un premier aperçu de ce programme

nous montre d'abord son éclectisme et ses
nombreuses références à des œuvres «clas-

exactement du country-rock , mais plutôt un
mélange de Eagles et de West-Coast. On
trouve des harmonies et une instrumenta-
tion sophistiquées , et en même temps un
punch de vraie rocker.

Linda Ronstadt dont les débuts furent
laborieux a soudainement gravi d'un seul
pas les échelons de la gloire. Elle a su jus-
qu 'à présent rester au plus haut niveau , et
ce n 'est certainement pas ce Mad love qui
fera baisser sa réputation.

Uriah Heep - Conquest
(Bronze 201 655)

Honnêtement , j' avais un doute persistant
qui me titillait dans l'esprit avant d'écouter
ce disque. Tout nouvel album d'Uriah Heep
est un événement (p lus ou moins bon), et
j 'avais peur de voir sombrer Conquest dans
la médiocrité , après l'assez commun Fallen
angel, et surtout après l'engagement d'un
nouveau chanteur.

Alors bon , le disque s'est mis à tourner , et
les premières paroles m 'incitant à persévérer
(«je suis au point de non-retour») je me suis
mis à écouter attentivement les fruits des
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HARMONIE MUNICIPALE DE SION

siques» . Par ailleurs, il faut souligner que,
pour les actuels membres de l'Harmonie
munici pale , presque toutes les pièces jouées
sont inédites.

Le « morceau de résistance »
Il n'est pas nécessaire d'être un spécialis-

te pour savoir que Carmina Burana cons-
titue incontestablement le «morceau de
résistance» ,de ce concert. Aussi nous per-
mettons-nous quelques réflexions particu-
lières à son propos.

Cari Orff , né la même année que Paul
Hindemith (1895), après s'être surtout con-
sacré à la musique de danse, devint l'un des
plus importants compositeurs allemands
d'opéras. Cet homme qui a toujours vécu
dans la musique, quoi que ayant connu un ou
deux maîtres, fut essentiellement un auto-
didacte connu également pour ses théories
musicales pédagogiques (la méthode Cari
Orff est actuellement encore la princi pale
méthode utilisée par de nombreux instituts
pour enfants). Passionné notamment par
Elektre (R. Strauss), par Salomon (Strauss)
et par Palestrina (Pfitzne r) , C. Orff ne se

SSOSE

cogitations de la bande à Hensley. Et sur-
prise : Uriah Heep a changé. Pas du tout
au tout bien sûr. Il y a encore les fameux
chorus haut-perchés qui ont fait le succès
du groupe, mais en plus , les cinq musiciens
ont réussi à ne plus verser dans le quelcon-
que que proposait leur album précédent.
Uriah Heep a retrouvé son enthousiasme,
renouvelé ses rythmes et actualisé les sup-
ports instrumentaux.

Deux mots supplémentaires sur ces cons-
tatations: les Anglais ont découvert une
nouvelle source d'insp iration et une nou-
velle verve musicale , et c'est ainsi qu 'est re-
venue une joie de jouer qui semblait les
avoir quitté. Au sujet du rythme, il faut no-
ter l'«américanisation» de la section bat-
terie-basse qui présente des passages synco-
pés, un peu à la manière de Toto. Quant
aux supports instrumentaux , disons seule-
ment que la sonorité de la guitare est deve-
nue résolument moderne , avec des riffs
dévastateurs et des soli très énergiques.

En définitive , Conquest devrait rétablir
Uriah Heep à la place qu 'il mérite, celle
qu 'il avait abandonnée , c'est-à-dire celle

laissa rattacher à aucune école , bien qu 'il ail
beaucoup travaillé les Palestrina , Lassus,
Vittoria et Monteverdi.

C'est en 1935 qu 'il découvrit les poèmes
de «Carmina Burana », vieux poèmes latins
satiriques, croustillants , moralisants tout à
la fois. Il en fit une œuvre tri partite. Le
printemps, In taberna et Cours d'amour sont
entourés par le fameux chœur « Fortuna
imperatrix mundi» .

C'est de cette œuvre Carmina Burana que
l'Harmonie interprétera quel ques extraits.
Nous ne doutons pas un instant que ces pa-
ges auront donné d'immenses difficultés
(rythmi ques et accetituelles surtout) aux
musiciens. Mais par elles, sans conteste, ils
auront gagné en technique , en attention et
en précision.

Un travail
de longue haleine

Pour la préparation , de ce concert , les
musiciens se seront soumis aux exigences
de deux répétitions pas semaine depuis le
mois de septembre.

Il y a dans l'Harmonie munici pale de
Sion 75 membres exécutants , sans compter
les huit tambours qui , s'ils ne se produisent
pas lors du concert , méritent tout autant de
reconnaissance pour l'important rôle qu 'ils
ont à jouer dans la société. Parmi ces mu-
siciens, une quinzaine de jeunes filles oc-
cupent elles aussi plusieurs registres dif-
férents.

Les exigences d' un tel concert provoque
très naturellement une disponibilité et une
volonté conditionnant les habitudes per-
sonnelles. Si la vie de la cité est tributaire de
la santé des sociétés dans leurs activités,
l'Harmonie est pour quel que chose dans la
dynamisation de la vie sédunoise.

C'est là sans conteste une société qui fait
énormément travailler ses 80 membres et
qui leur apporte par là sinon un but direct ,
du moins un moyen d'intégration et
d'échanges. A l'instar de nombreuses autres
sociétés chorales ou instrumentales .

Comme par le passé, les Sédunois seront
nombreux , samedi prochain à se rendre
au concert de l'Harmonie munici pale. Rap-
pelons encore que le concert débute à
20 h. 15 précises et souhaitons à tous les
musiciens et à leur chef en particulier une
excellente soirée musicale !

N. Lagger

Notre photo : la commission musicale de
l'Harmonie avec (de gauche à droite) : B.
Rittiner (sous-directeur), R. Haenni (clari-
nette), Cécil Rudaz (directeur) , D. Favre
(hautbois) et A. Udry (président de la com-
mission).

d'un super-groupe, capable de résister à
toutes les modes et à tous les revers .

Pascal Danel - Générique 80
(Accord 130012)

C'est une galette bien surprenante que
nous envoie la maison Disques-office. Pas-
cal Danel que l'on croyait perd u à jamais ,
prisonnier de ses succès à minettes comme
Demain ou Kilimandjaro , revient en force.
Ce i "el Album rase d'un seul coup tout
ce qu i, a fait jusqu 'ici. Nanti d' une grosse
expérience , c'est un Pascal Danel mûri qui
se dévoile , un Pascal Danel dont on n 'atten-
dait pas tant.

Ce distributeur de sirop d'eau de rose, le
Français est devenu chanteur à part entière,
chansonnier dirai-je même.

Générique 80 propose un choix de musi-
ques tendres, sensées, bien construites et
pas bébêtes. Comme un nouveau venu ,
Danel a composé des musi ques franches et
dénuées de tout artifice. Sur des textes soi-
gneusement sélectionnés , il a gravé des no-
tes, celles qui sont là pour soutenir des pa-
roles. Plus de violons pleureurs ni d'intona-
tions faussement dramati ques. Quand la
mélodie est bonne , elle se suffit à elle-
même. Ce disque est si surprenant q 'il est
difficile d'en faire une criti que objective
tant l'émerveillement est grand. Pour l' audi-

« Les immortels»
- Vivaldi, Bach, Albinoni, Mozart ,

Haydn, Beethoven, etc.
- Orchestre Pro Arte de Munich.
- Direction : Kurt Redel.
- Solistes: F. Ferenckiss (violon), K.

Redel (flûte), O. Amann (hautbois).
- 1 LP CB 271, distribution Disques Of-

fice.

Les Immortels, ce sont le canon pour
cordes en ré de Pachelbel , l 'adag io de la
sonate Pathéti que de Beethoven, le
largo de Xérès de Haendel, le choral
Jésus que ma joie demeure , l'aria de la
suite N" 3 et le largo du concerto pour
clavecin et orchestre en fa  mineur de
Bach, L'Ave Verum , de Mozart, et de
celui-ci encore un extrait de La petite
musique de nuit;  les immortels , c 'est
encore l'adagio d'Albinoni, en extrait de
l'hiver des Quatre saisons de Viva ldi,
l'adagio du notturno de M. Haydn et le
menuet d'Orphée de Ch. W. Gluck.

Cela fait  près d'une heure de musique
généralement goûtée et appréciée. L'or-
chestre et le chef (ce dernier se doublant
d'un soliste) sont certes bons. Toutefois,
on peut raisonnablement poser une
question fondam entale : est-il j udicieux
d'of fr ir  ainsi des extraits célèbres ? Ne
serait-ce pa s commercialiser à outrance
la musique ? Par ailleurs , autre principe,
est-il convenable de servir ces pages glo-
rieuses dans des transcriptions pour or-
chestre ?

Certes, l'interprétation est bonne, les
transcriptions habiles (je crois qu 'elles
sont de la main de Redel lui-même).
Pourtant le spécialiste pourrait plisser le
front en entendant l'Ave Verum inter-
prété par un orchestre dans lequel les
trompettes remplacent les voix.

Conscient de ces probl èmes, nous
osons pourtan t recommander cette gra-
vure. Non pas aux discophiles, aux mé-
lomanes spécialisés et passionnés. Mais
p lus particulièremen t aux moins initiés ,
à ceux qui commencent à apprécier la
musique dite classique. Cette gravure
que vous obtiendrez chez votre disquaire
habituel aidera indubitablement à mieux
entrer dans ' ce merveilleux monde
musical.

N. Lagger

teur , c'est une succession d'instantanés ,
tous plus brillants les uns que les autres. Il
vous faut absolument écouter Générique SU.
Les admirateurs de Pascal Danel n'y per-
dront rien , et ses détracteurs devront sans
doute déchanter devant la qualité de cette
plaque. C'est un succès assure pour ce
chanteur que l'on félicite vivement pour les
nouvelles options qu 'il a prises.

Autres nouveautés ; Pour tous les ama-
teurs de bonne musi que , si gnalons la paru-
tion d'un disque regroupant quel ques-unes
des meilleurs chansons de David Bowie.

Le groupe allemand Birth Control , rendu
célèbre par son fameux Gamma Ray, tente
un come-back avec Count of Dracula , un
album explosif (Ariola 201 299).

Concerts : en vrac, quelques-uns des con-
certs prévus dans les prochaines semaines :
- 16 mars, Zurich , Barclay James Harvest

(complet)
- 18 mars, Berne , Clannad
- 19 mars , Zurich , Howard Carpendale
- 25 mars , Genève, Joan Baez
- 25 mars , Zurich , Wishbone Ash
- 28 mars , Zurich , The Who
- 30 mars , Lausanne, Nazareth
- 3 avril , Zurich , Jethro Tull.

Et oui , rien que ça. Bonne semaine à ceux
qui voudront suivre toutes ces manifesta-
tions... et aux autres aussi...

Gérard
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elna
machines
à coudre
d'occasion
entièrement
révisées
et garanties 6 mois

dès Fr. 180.-
Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27

36-6801

Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais
Mieie - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indésit - Hoover
Crosley - Zanker.

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12.

83-7506

robe
de mariée
Taille 36-38.
Modèle exclusif
Pronuptia.
Fr. 300.-.

Tél. 027/22 33 41
dès 19 heures.

•36-300563

MACHINES
A COUDRE
d'occasion
dès Fr. 180.- avec
garanties. Un CQU|
de tél. suffit.
Agence Vigorelli
Illarsaz
Tél. 025/26 44 33 ou

021/37 70 46.

A la pointe de l 'élégance!
chez

Le printemi
et les petits cac

Vite avant que n'éclate la grande • vous offrons à le
folie de notre premier printemps, J ait une chance di
venez tenter votre chance sur notre • l'objectif de notre
parc à voitures. Il suffit que votre • et de vous gagne

(*\ véhicule arbore la marguerite • chaise, solide con
Ç* V printanière autocollante que nous • meuble IKEA.

^v \ ' j « Et pendant que
( \T\ \ ' \j  ^

— UT~\ * ° Àubonne, vous

^̂ W^̂S ŷ : __ ¦
^̂ LÊ̂' tmk Eclatez-vous. LesW ŝ»^

Q
H-

Les produits
portant
ce sigle

mentent
toute votre
confiance

Cruches isolantes
Theos

À LA POINTE DE L'INFORMATION

Maret-Visentini - prê.
Tél. 026/5 34 40 - FULLY

w—¦ ¦

% y

A liquider à bas prix
à cause de transfor-
mations
2 parois
composées
d'une porte et 3 fe-
nêtres et portes et fe-
nêtres, pierres dail-
lées et bordures de
jardin.
Tél. 027/23 30 40
Bayard
Av. de France 54
Sion.

36-22655

A vendre

cloches et
vieilles
sonnettes
ainsi que
vieux
collier

Ecrire sous
chiffre P 36-22659 à
Publicitas, 1951 Sion.

PIO

5 cv - 35 cm
7 cv - 46 cm
Vente et servie
Fleisch S/
Machines agric
J. Niklaus
Sion
Quincaillerie, Gi
Tél. 027/22 17 (
Pierre Anti
Apiculture modi
Tél. 027/55 39
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es petites fleurs,
ux dïKEA!
le • grand concours dans l'urne \ ^ 
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J de la fortune. N'oubliez pas, vous Ç 
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• pouvez gagner un voyage V
 ̂

^ *̂ ^r *$, -^ ^• de quinze jours pour deux per- f^̂ m̂m marn M_J_T _M_WÊ_ J___L ~^
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• sonnes en Laponie ! Cela \ l  _ \_f_ ^L mt A m\ ̂ ^
• ne doit pas vous laisser de glace. 
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• > L'impossible maison de meubles de Suède.v
• IKEA SA - 1170 Aubonne f _ ^^  , K ""Vâ . 1

•e • Téléphone: 021/763811 \̂ * ^̂  Af ^»\ ^^—•
A à une minute de lo gare d'Allaman f A^ i* %\ ^V ^y
# 570 ploces de parc / S 1/ 1/ w \\ \ ^< \

Heures d'ouverture: V ^̂ 7 f // Il M \ ^Sa  ̂ J
Lundi - vendredi 10 h. à 20 b. >"̂ / /  If t \ \ \*~~̂

Samedi 8 h. à 17 h. I .# f \ \v I

re du printemps à Aubonne. ^LyV/O

'ensé pour ceux qui pensent.

r ^J'ACHÈTE
MONNAIES EN ARGENT

Suisse et de tous les pays, de 1874 à
1967, au meilleur prix du jour.

Chez Angela, antiquités
Avenue de France 5,1004 Lausanne.
Tél. 021/24 15 77, de 8 à 22 heures

22-352123

Action viande fraîche
Rôtis génisse, cuisse, 1/2 kg 8.80
Steak de génisse, 11l kg 12.-.
Boucherie Agaunoise, Franz-
Lochmann-Michod,
1890 Saint-Maurice.
Suce, à Massongex (ouvert le lun-
di, fermé le jeudi)
Tél. 025/65 13 92. 36-22665

Mes cheveux,repoussent /,
¦ A est ie titre d'une brochure gratuite qui

I 
vous apprendra comment cela est enfin
possible aujourd'hui.
Demandez-la avant qu'elle ne soit épui-
sée, à EXPERSCIENCE - 1030 MEX , ¦
et vous la recevrez après-demain f _l_ _ - -_ - .- - . - J

Meilleurs prix du jour pour

monnaie en argent
par exemple:
Fr. 5.- = 18.--Fr. 2.- = 12.-
Fr. 1.- = 6. .50 = 3.-.
Pour grands lots demander offre spé-
ciale. Discrétion assurée, paiement au
comptant.
Tél. 071 /24 60 44 heures de bureau ou
071/96 15 42 privé.

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

SS 5̂
I " ' ;(Ql 11 I J
> ' m, ' m ¦ ! Cl

WBJJJ

Sierre: Radiomoderne Télévision S.A.,
av. Général-Guisan 29, 027/551227.
Slon: Elna S.A., av. du Midi 8, 027/
227170.

service i"̂ ~̂ iS"̂ ^5L̂ «̂ JiMi

j Cuisses ^̂  
_ #^de poulet QOU

congelées 500 g J|

Fenouils 4 20
d'Italie kilo

NaP̂ ô f  ̂ dans tous les magasins Usego
0<fe%o** et la$§>0Urce du Valais

MACHINES
A LAVER

linge - vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum
Réparations

toutes-marques
sans frais

de déplacement

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13
021/36 65 65

Sj|\^M—SM I I *B a^^B Plus de 40 km de merveilleuses pistes
ME Ur, I U __r E de ski bien préparées. 5 téléskis. Piste
3 Ĵ* \  ¦ M wr I 

de descente FIS et P'ste de descente
Wf f

 ̂ U I _t \̂ / jusqu 'à Loèche-les-Bains. Restaurant
L w r \  ' é— W panoramique avec dortoir sympathi-

|T| afatfS C'Ue'
¦ Jà Y\ J& Offre spéciale:

LrfS un week-end de ski au Torrent
BLfia 1 souper, 1 nuitée,

ESy 1 petit déjeuner
mÊËÈÈÊËIÊÊÊÊËMËÊIÊÊ^^^^ et 2 cartes journalières:

Fr. 60.- par personne.
Renseignements : tél. 027/61 16 16 ou 61 19 44.
Téléphérique du Torrent S.A., 3954 Loèche-les-Bains.

foin
& Ae _*\̂
¦? *̂Ê&Êk i_g| VI H. m Tél. 027/88 21 22.

W M B  \ K y Ê M  36-22606

fumier
--' :4:y;.:J_ Rendu sur place.

'¦:_2_w_\ Livrable du stock.

Tél. 027/86 13 61
86 39 20.
143.151.353

_^rr.i r r\r li jlAnt.
m*:MJm M**""*',^™»
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Hambourg - Hajduk Split 1-0 (1-0)
Nottingham - Dynamo Berlin 0-1 (0-0)
Strasbourg - Ajax Amsterdam 0-0
Celtic Glasgow - Real Madrid 2-0 (0-0)

coupes d'Europe par les chiffres

Voir
la suite
des coupes
d'Europe
en page 12

Coupes \

UEFA I

Arsenal - Gôteborg
Barcelone - Valence
Dynamo Moscou - Nantes
Rijeka - Juventus

Saint-Etienne - B. Mônchengladbach 1-4 (0-4)
Kaiserslautern - Bayern Munich 1-0 (0-0)
Stuttgart - Lokomotiv Sofia 3-1 (2-1)
Eintracht Francfort - Brno 4-1 (2-1)

MATCHES RETOUR LE 19 MARS

CELTIC GLASGOW - REAL MADRID
2-0 (0-0)

Des Ecossais
peu avares d'efforts

Celtic Park. - 67 000 spectateurs
McCIuskey 1-0 ; 75' Doyle 2-0.

Celtic : Latchford ; Sneddon , McDonald , McAdam , McGrain; Altken
McLeod , McCIuskey ; Provan , Lennoy, Doyle.

Real Madrid : Garcia Ramon ; Sabido ; Stielike , Benito , Gamacho ; Angel
Del Bosque, Hernandez ; Juanito , Santillana , Cunning ham.

Dans le stade archicomble du
Celtic Park, 67 000 spectateurs ont
entonné leurs chants de victoire au
terme d'une rencontre qui ne fut pas
toujours à l'avantage de l'équipe lo-
cale. Longtemps, le Real Madrid
maîtrisa parfaitement son sujet et
semblait en mesure de prendre une
option en vue de sa qualification
pour les demi-finales de la coupe
d'Europe des champions.

Malgré l'absence du capitaine
Pirri, l'équipe madrilène s'était as-
surée en première mi-temps l'initia-
tive du jeu, faisant preuve d'une
technique d'ensemble supérieure.

Le Noir Laurie Cunningham te-
nait la vedette. Il alertait à deux re-
prises ie gardien Latchford (6* et
21"). Une reprise de Santillana à la 8'
minute avait également inquiété le
dernier homme de la défense écos-
saise, Latchford sauvait une balle de
but devant Juanito à la 36' minute.

Un peu contre le cours du jeu, à la
52' minute, McCIuskey exploitait un

NOTTINGHAM - DYNAMO BERLIN 0-1 (0-0)

Le mur de Berlin
City Ground. - 28 000 spectateurs.

Arbitre : Ponnet (Be). - But : 63'
Riediger0-1.

Tombeur du FC Servette en hui-
tièmes de finale , Dynamo Berlin a
pris une sérieuse option sur sa quali-
fication pour les demi-finales de la
coupe d'Europe des champions en
créant la surprise au City Ground.

En présence de 28 000 spectateurs ,
la formation de Berlin-Est a battu le
tenant de la coupe d'Europe par
1-0 (mi-temps 0-0). Nottingham Fo-
rest, qui accusait déjà une baisse de
performance en championnat d'An-
gleterre, n 'a jamais été en mesure de

If&MY& ilfàM | Victoire des juniors suisses

5-1 (3-1)
0-1 (0-0)
0-2 (0-0)
0-0

Arbitre : Lattanzi (lt). - Buts : 52

arrêt défectueux du gardien Ramon
sur un centre tir de Sneddon pour
ouvrir la marque. Les Madrilènes
perdaient alors de leur belle assu-
rance. Les deux ailiers de Celtic
Provan et Doyle se distinguaient par
leurs rushes rageurs. A la 75' minute,
sur un centre de la droite, Doyle sur-
gissait entre Sabido et Benito pour
expédier la balle de la tête hors de
portée de Ramon. Le capitaine de
Celtic, l'arrière McGrain, au terme
d'un exploit personnel, était bien
près de réussir un troisième but.

Une fois encore, la combativité
des Ecossais, leur agressivité offen-
sive ont fait merveille, même si
l'avant-centre vétéran Lennox (35
ans) est apparu dépassé par le
rythme. Au Real Madrid, l'Allemand
Stielike, devenu «libero», procurait
une bonne assise défensive. Le jeune
Hernandez se mettsait en évidence
dans l'entrejeu. En attaque, Cunnin-
gham baissa pied en seconde mi-
temps alors que Juanito et Santillana
compliquaient trop leur jeu.

résoudre le problème pose par une
organisation défensive sans faille de
l'équi pe de la RDA.

L'entraîneur Jorgen Bogs disposait
en ligne arrière de véritables athlètes
- Noack , Troppa - capables de ri-
valiser en puissance avec les atta-
quants adverses. Après avoir con-
tenu sans dommage la poussée ini-
tiale de Nottingham , Dynamo Berlin
ouvrait la marque à la 63e minute
par le blond ailier Hans-Jurgen Rei-
diger, qui est d'ailleurs l'une des
vedettes de la sélection nationale.

L'arbitrage excellent du Belge
Ponnet , le temps froid et le terrain
gras, n 'ont nui en rien à la régularité
du match.

CHAMPIONS: 4 matches
HAMBOURG - HAJDUK SPLIT 1 -O (O-O)

Une histoire de coussins germains !
Volksparkstadion. - 50 000 spec-

tateurs. - Arbitre : Foote (Ecosse). -
But : 45e Reimann 1-0.
SV Hambourg : Kargus ; Nogly ;
Kaltz , Jacobs , Hartwig ; Hierony-
mus, Memering, Magath ; Reimann ,
Hrubesch , Keegan.

Hajduk Split : Pudar ; Zoran Vu-
jovic (Bogdanovic à la 65") ; Luke-
tin, Krsticevic , Primorac ; Muzinic ,
Ruzic , Djordjevi c ; Zlatko Vujovic ,
Gudelj, Surjak.

Au coup de sifflet final , le public
expédiait sur la pelouse, en signe de
mécontentement, des coussins jau-
nes. Les 50 000 spectateurs repro-
chaient aux Hambourgeois une per-
formance indigne d'un champion de
la RFA.

Cette courte victoire (1-0) acquise
grâce à un but litigieux, ne peut ras-
surer Keegan et ses camarades dans
la perspective du match retour en
Yougoslavie de ce quart de finale de
la coupe d'Europe des clubs cham-
pions.

Au Volksparkstadion, Hajduk
Split a fait mieux que de se défendre
sur une pelouse qui venait 'S'être
débarrassée de sa neige. La vivacité ,
la mobilité et aussi l'imagination des
joueurs balkaniques surprenaient
agréablement. Au SV Hambourg, un
jeu statique suscitait l'ire de la foule.
Alors que les visiteurs avaient failli
ouvrir le score à la 40' minute sur un
coup-franc relâché par Kargus, les
Allemands prenaient l'avantage à la
45' minute à la suite d'une action en-
tachée d'un foui. En effet , sur un
centre de la gauche, le gardien rem-
plaçant de Hajduk était bousculé au
sol par Hrubesch, il perdait le con-
trôle d'un ballon que Reimann pous-
sait dans le but vide.

Dix minutes après la pause, Kar-
gus était bien heureux de recueillir
dans les bras un ballon expédié de la
tête par Luketin, absolument seul au
carré des cinq mètres. En fin de par-
tie, une autre occasion d'égaliser

STRASBOURG - AJAX 0-0

Le calme des Hollandais
Meinau. - 22 000 spectateurs. -

Arbitre Wohrer (Aut).
Strasbourg : Dropsy ; Jodar , Vogel

(60' Bracci), Novi , Domenech .
Deutschmann , Specht , Decastel ,
Wanger (62' Gentes), Piasecki , Tan-
ter.

Ajax Amsterdam : Schrijvers ;
Meutstege, Zwamborn, Krol , Boeve,
Schoenacker, Arnesen, Lerby, Taha-
mata , Bonsink (46' La Ling), Jensen.

Au stade de la Meinau , Ajax
Amsterdam a bien joué le coup :
l'ancien triple champion d'Europe a
en effet préservé toutes ses chances
de qualification pour les demi-fina-
les de la coupe d'Europe des cham-
pions en contraignant le Racing
Strasbourg au partage de l'enjeu.
Disputée devant 22 000 spectateurs ,
cette rencontre, qui n'a que rarement
soulevé l'enthousiasme, s'est ache-
vée sur le score de 0-0. Un match nul
équitable, même si les Strasbour-
geois ont fait preuve d'une légère su-
périorité.

Mais cette domination des cham-
pions de France a avant tout tenu au
fait que la balle était habilement
conservée dans leurs rangs. Par con-
tre, la vivacité, l'efficacité aussi à
l'approche des buts défendus avec
brio par le gardien Schrijvers , ont
cruellement fait défaut. Et la défense
hollandaise, bien organisée par Rudi
Krol, s'en est finalement tiré sans
mal.

Certes, Ajax Amsterdam a eu un
peu de chance. Notamment lors-
qu 'un tir de Bracci s'écrasa sur la

En match d'entraînement, disputé en vue de la rencontre éliminatoire contre l'Espagne, qui aura lieu le 12
mars à Ciudad Real, l'équipe suisse des juniors UEFA a fêté une victoire : au stade de Neufeld, elle a en effet
battu le club de ligue nationale B, le FC Berne, par 2-0 (0-0), grâce à des réussites de Cacciabaglia (67' minute)
et Schnydrig (68'). Après une première mi-temps relativement équilibrée, les jeunes joueurs helvétiques ont net-
tement pris la mesure de leurs adversaires.

Stade du Neufeld : 300 spectateurs. Arbitre : Nyffenegger (Nidau). Buts : 67* Cacciabaglia 1-0 ; 68* Schnydrig
2-0.

Juniors UEFA : Moos (41* Amez-Droz) ; Andermatt , Kurz , Schmied, Schnydrig (41* Zingg), Kundert (59*
Schnydrig), Petter, Kach (41* Kuhni), Matthey, Capaldo (41* Taddei , 72* Kach), Cacciabaglia.

était gâchée par le talentueux atta-
quant Zlatko Vujovic.

Les frères Vujovic, l'intérieur

M:
^^^Z.'ùî.K'My ^&^^^:^- '̂ ''-y ':

Heureusement pour le gardien yougoslave Pudar (à droite) : son coéquipier Primorac sauve les meubles
sur la ligne, alors que Reimann (à gauche), l'auteur du seul but, est à l'a f f û t. . (Bélino UPI)

barre transversale (66* minute).
Mais , à cinq minutes de la fin , le
Danois Lerby aurait également pu
donner la victoire à son équipe lors-
qu 'il rata une reprise consécutive à
un renvoi du gardien strasbourgeois.
En définitive , Strasbourg a certai-
nement laissé passer sa chance pour
avoir manœuvré avec trop de
réserve.

Au sein de la formation dirigée
par Gilbert Gress, le gardien Dropsy
s'est montré très à son affaire. La dé-
fense, sollicitée en de rares circons-
tances, a tiré son épingle du jeu. Les
percées de Decastel - le Suisse fut
bien près de conclure à la 25* minute
- et les tirs violents décochés par
Bracci , entré en jeu à tren te minutes
de la fin seulement , ont représenté
l'essentiel du danger pour une équi-
pe hollandaise qui a toujours su con-
server un calme impressionnant. A
l'image de son capitaine Krol et du
gardien Schrijvers . Côté hollandais,
à relever également la virtuosité dé-
montrée par l'attaquant La Ling,
entré en jeu après la pause.

Djordjevic ont brillé d'un vif éclat à Hambourg, Keegan se contenta de
Split. Le capitaine Surjak émergea fort peu. Toute l'équipe œuvra en
dans la dernière demi-heure. Au ordre dispersé.

v^SS*^ ivjàgjfcjBr

COUPE:
Deux victoires à l'extérieur
RIJEKA - JUVENTUS 0-0

Deux gardiens
au chômage

Stade de Rijeka : 25 000 spec-
tateurs. Arbitre : Keizer (Ho) .

La Juventus a atteint son ob-
jectif. Elle a obtenu le match nul
(0-0) à Rijeka, en match aller des
quarts de finale de la coupe des
vainqueurs de coupe. Comme à
leur habitude, les Turinois, seuls
rescapés italiens dans les trois
compétitions européennes inter-
clubs, n'ont pris aucun risque.
De peur de se faire surprendre
en contre, les Yougoslaves ne se
sont, somme toute, pas montrés
beaucoup plus entreprenants.
Dans ces conditions, le match
pouvait difficilement se terminer
par autre chose qu'un 0-0. La Ju-
ventus a toutefois démontré
qu'elle n'aurait pas trop de peine
à obtenir sa qualification le 19
mars prochain, au stadio Comu-
nale.

Durant plus d'une heure, la
Juventus, maîtresse au centre du
terrain, s'est bornée à annihiler
les tentatives adverses. En fin de
rencontre, elle est cependant un

4 butf
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peu sortie de sa réserve. Le gar-
dien yougoslave, Ravnic, qui
n'avait jusqu'ici guère été in-
quiété plus souvent que son vis-
à-vis, Zoff , eut alors quelques si-
tuations critiques à éclaircir, no-
tamment sur des actions de Ca-
brini et de Marocchino (ce der-
nier remplaçait Causio, blessé).

Des deux côtés, la correction a
été de mise. Un seul avertisse-
ment a été infligé par l'arbitre, à
Cuccureddu (Juventus).

Monthey - Sion LNC
1-2 (1-1)

Sion : Moos ; Ruberti , Beytrison
Mouthon , Flury, Lorenzini, Schnei-
der, Payot, Schurmann , Chammartin

Buts : Schurmann (1), Payot (1).
Bon match entre deux équi pes

déjà bien au point. Victoire logique
des réservistes sédunois qui , au vu
des occasions, aurait pu être encore
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SION Important commerce de Martigny Chauffeilf
On engage chercheEntreprise sierroise cherche, pour entrée im

médiate ou à convenir ¦ toutes catégories +
SDR 09/10/11

cherche
remplacement
Case postale 187
3963 Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 49 41.

*36-20330

sommeSière-
remplaçante

1 aonrenti

Magro, chaussures et confection
engage, pour son magasin
de Roche

vendeuse
même débutante; entrée à conve-
nir.

S'adresser à la caisse à M"" Cas-
tagna, ou téléphoner au numéro
021/60 33 61.

36-2620

employée de bureau
avec bonnes connaissances d'al
lemand.une employée

de commerce
Du 10 mars au 8 avril 1980.

Tél. 027/22 20 08.
36-3496

I 

Ecrire sous chiffre avec curricu
Tél. 027/22 20 08. ,um vitae P. 36-900193 à Public!

36-3496 tas, 1951 Sion.
Z 7. ~. ! ! ! 

Restaurant Supersaxo, à Slon
cherche

sommelière
Deux jours de congé par semaine.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 18 92.
K. Walser.

36-1214

Bureau d'architecture cherche
Salon de coiffure aux
environs de Sion
cherche

f dessinateur-architecte
qualifié etapte à travailler de manière indépendante

pour tâches variées, réception, téléphone
correspondance ainsi que divers travaux ad
ministratifs.

coiffeuseEntrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre au bureau d'architectu-
re Franzetti Joseph & Musy Fran-
çois, av. de la Gare 40, Martigny.
Tél. 026/2 13 14.

36-22653

Date d'entrée
à convenir.Restaurant-pizzeria La Cambuse

à Magnot-Vétroz
cherche tout de suite

Faire offre détaillée avec photo et curriculum I Tel OPR'/ P n 14 ' k- uu i
vitae sous chiffre P 36-900196 à Publicitas, I -XR-OOP,̂  

waiser. Tél. 027/22 03 47
1951 Sion. ; 

Jb-^b53 36-1214
Ê̂ÊmÊ Ê̂ÊÊÊÊm Ê̂mmm^^^m^^ Ê̂ÊÊÊÊ^ âM 89-86sommelier(ère)

Eventuellement débutant(e).

Tél. 027/36 13 21.
36-22661
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Âfl^»™̂  ̂ ¦_¦¦ Eli M B% Fumure organique sans tourbe
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• Premier générateur d'humus
• Remplace avantageusement le fumier
• Entretient la fertilité
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Café des Voyageurs à Riddes
cherche

sommelière
(café de passage), salaire et con-
gés réguliers, nourrie et logée.
Entrée début avril ou à convenir.

Tél. 027/86 21 12. 36-22666

Fresh Count PAM
Villeneuve

engage dès le juillet 1980

apprenti
vendeur

Faire offres écrites à la centrale
PAM, route de l'Industrie,
1950 Sion.

36-7407
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Coupe UEFA

4 équipes allemandes en demi-finale?
STUTTGART - SOFIA 3-1 (2-1)

Deux buts de Volkert
Neckarstadion, Stuttgart. - 38 000 spectateurs. Arbitre : Raus (You). -

Buts : 30' Kolev 0-1 ; 30' Hansi Muller 1-1 ; 35' Volkert (penalty) 2-1 ; 76"
Volkert 3-1.

Le VfB Stuttgart a fourni un match médiocre contre Lokomotive Sofia , mais
il a tout de même réussi à s'imposer par 3-1, mi-temps 2-1, préservant ainsi ses
chances de qualification pour les demi-finales de la coupe de l'UEFA.

Devant 38 000 spectateurs, les Allemands connurent un début de partie
pénible et c'est assez logiquement que les Bulgares ouvrirent le score, à la
30" minute , par Kolev. La réaction ne tarda guère et dans la même minute,
Hansi Muller rétablissait l'équilibre. Cinq minutes plus tard , un penalty
permettait à Volkert de donner l'avantage au VfB Stuttgart. Ce même Volkert
devait porter le score à 3-1 à la 76'' minute, compensant ainsi le penalty qu 'il
avait raté à la 60" minute (son tir avait été retenu par le gardien Goranov).

Volkert ne pourra pas disputer le match retour , car il a écopé de son
deuxième avertissement. Pour la même raison , les Bulgares seront privés de
Spassov, Kolev et Velitchkov. .

Francfort - Brno
4-1 (2-1)

Waldstadion, Francfort. 25 000
spectateurs. Arbitre : Farrell (Eire). -
Buts : 12" Bachtweih 1-0; 31" Horny
1-1; 44' Lorant (penalty) 2-1; 50'
Nickel 3-1; 71" Karger 4-1.

Les Tchécoslovaques de Zbrojov-
ka Brno, qui n 'avaient pas encore
connu la défaite en coupe de l'UEFA ,
ont dû s'incliner nettement à Franc-
fort face à Eintracht , vainqueur par
4-1 après avoir mené par 2-1. Les
Allemands se sont imposés en dépit
de l'absence de leurs deux meilleurs
attaquants , Hôlzenbein et Bum Kun
Tscha, auteurs de 36 buts à eux deux
cette saison.

C'est l'arrière latéral nominal
Nachtweih qui a été le princi pal arti-
san de la victoire allemande, d'abord
en ouvrant le score à la 12" minute
puis en semant consta^rr içnjj Ja .pçjj ri
turbation au sein de la défense tché-
coslovaque.

SKI - COUPE

VICTOIRE DE MARIA WALLISER
La jeune Saint-Galloise Maria marqué aucun point cette saison

Walliser (17 ans) a confirmé ses dans un slalom géant de la coupe
qualités en remportant le slalom d'Europe. Le classement :
géant féminin de coupe d'Euro- 1. Maria Walliser (S) 2'42"88 ;
pe d'Abetone. Elle a devancé de 2. Heide Riedler (Aut) 2'43"60 ;
78 centièmes l'Autrichienne Hei- 3. Paoletta Magoni (It) 2'44"16 ;
de Riedler. La vice-championne 4. Lenka Vlckova (Tch) 2'44"39;
suisse du combiné n'avait encore 5. Erika Gfrerer (Aut) 2'45"05 ;

PROLOGUE DE PARIS - NICE

Knetemann bien sûr !
Très à l'aise dans ce genre

d'exercice, le Hollandais
Gerrie Knetemann a facile-
ment remporté le prologue
de Paris-Nice, couru à Issy-
les-Moulineaux, dans la ban-
lieue parisienne, sur un par-
cours accidenté de 4 km 300.
L'ancien champion du mon-

Knetemann et les prologues ne
font souvent qu 'un. Hier, ce fut
le cas une nouvelle fois.

(Bélino UPI)

^
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Kaiserslautern -
Bayern 1-0 (0-0)

Betzenberg, Kaiserslautern.
38 000 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre : Krchnak (Tch). -
But : 57" Brummer 1-0.

Un but du jeune espoir Axel
Brummer (18 ans), marqué à la
57"' minute, a permis au FC Kai-
serslautern de remporter son
derby de la coupe de l'UEFA
contre Bayern Munich. Mais il
est évident que cette réussite ne
suffira pas pour assurer la quali-
fication de son club. D'ailleurs,
sur la physionomie générale de
la partie, Bayern n 'aurait pas
mérité d'être battu. Dans ce
match joué à un rythme très ra-
pide, il s'est créé un plus grand
nombre d'occasions. Ses atta-
quants se sont cependant heur-
tés à un duo de grande classe
formé du libero Neuss et du
stoppeur Briegel.

D'EUROPE

de sur route s'est imposé à la
moyenne de 43 km 736 et il a
devancé le jeune Belge Da-
niel Willems de 5 secondes
et le Norvégien Knut Knud-
sén, autre spécialiste des pro-
logues, de 10".

Le Français Bernard Hi-
nault, encore très loin de son
meilleur rendement, n'a pas
été à la hauteur de sa réputa-
tion. Il a terminé à 29 secon-
des de Knetemann, écart
énorme sur une distance
aussi courte.

Classement du prologue de
Paris - Nice : 1. Gerrie Knete-
mann (Ho) , les 4 km 300 en
5'53"94 (moyenne 43,736 km/h)
2. Daniel Willems (Be) 5'58"05 ;
3. Knut Knudsen (No) 6'03"90 ;
4. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
6'04"48 ; 5. Michel Laurent (Fr)
6'08"70 ; 6. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) 6'09"24 ; 7. Henk Lub-
berding (Ho) 6'09"41 ; 8. Wil-
fried Wesemael (Be) 6'10"62 ; 9.
Dietrich Thurau (RFA) 6'11"59 ;
10. Tommi Prim (Su) 6'12"89 ;
11. Paul Verschuere (Be) 6'13"53
12. Jacques Bossis (Fr) 6'14"35 ;
13. Jos Lammertink (Ho) 6'15"66
14. René Bittinger (Fr) 6'16"45 ;
15. Paul Sherwen (GB) 6'16"45.
Puis les Suisses : 20. Stefan Mut-
ter 6'17"79 ; 37. Bruno Wolfer
6'23"74 ; 39. Godi Schmutz
6'24"08.

SAINT-ETIENNE - BORUSSIA MÔNCHENGLADBACH 1-4 (0-4)

LES VERTS ONT RI JAUNE
Stade Geoffroy-Guichard : 40 000

spectateurs. Arbitre : Lamo Castillo
(Esp). Buts : 15" Nielsen 0-1 ; 19" Ni-
ckel 0-2 ; 22" Nielsen 0-3 ; 37e Lie-
nen 0-4 ; 56' Platini (penalty) 1-4.

Saint-Etienne : Curkovic ; Jan-
vion, Oleksiak, Lopez, Farizon , Elie,
Larios, Santini , Rocheteau (46e Zi-
mako), Platini , Rep (46" Roussey).

Borussia Mônchengladbach :
Kneib ; Bodeker, Schaffer , Hannes,
Ringels, Matthàus , Kulik , Nielsen
(52" Schafer), de L'Haye, Nickel ,
Lienen (77" Thychosen).

Il a fallu du temps aux joueurs
comme au public stéphanois poui
s'en remettre : après vingt-deux mi-
nutes de jeu, Borussia Mônchen-
gladbach menait par 3-0 au stade
Geoffroy-Guichard. Au terme d'une
première mi-temps de cauchemar,
Saint-Etienne se trouvait mené, sur
son terrain, par 4-0. Du jamais vu.
En seconde partie, les Français, un
peu mieux inspirés, parvinrent tout
de même à sauver l'honneur, sur un
penalty transformé par Platini, mais
ils ne purent en aucune manière re-
mettre en question le succès des an-
ciens champions de RFA.

Après un bon début de partie qui
les vit semer la perturbation au sein
de la défense allemande, les Stépha-
nois se retrouvèrent littéralement
k.-o. debout, lorsque, à la 15' minu-
te, Curkovic dut s'incliner sur une
très jolie reprise de volée de Nielsen
et ce, sur la première action offensi-
ve sérieuse de Borussia. La suite de-
vait être catastrophique pour les
Français, pris de vitesse dans l'atta-
que de la balle comme dans Tinter- -
ception. Dépassés par les événe-
ments, débordés par une équipe qui
utilisait fort bien ses ailiers, mais
sans dédaigner les percées indivi-

6. Lorena Frigo (lt) 2'45"77 ; 7.
Heidi Knight (EU) 2'46"49 ; 8.
Silvia Bonfini (It) 2'47"63 ; 9.
Elke Kunschitz (Aut) et Elisa-
beth Chaud (Fr) 2'47"77 ; 11.
Roswita Steiner (Aut) 2'48"90 ;
12. Yvonne Seeholzer (S)
2'49"02.

Classement de la coupe d'Eu-
rope. Général : 1. Erika Gfrerer
(Aut) 194 ; 2. O. Charvatova
(Tch) 112 ; 3. E. Kunschitz (Aut)
95 ; 4. P. Magoni (It) 94 ; 5. L.
Vlckova (Tch) 90. Puis : 10.
Yvonne Seeholzer (S) 58 ; 13.
Maria Walliser (S) 54. - Géant:
1. P. Magoni (It) 77 ; 2. E. Gfre-
rer (Aut) 66 ; 3. K. Hesle (No) 44

PATINAGE DE VITESSE

Les réunions à l'étranger

• INZELL. - Dames. 500 m :
1. Leah Muller-Poulos (EU)
42"41 ; 2. Beth Heiden (EU)
42"84 ; 3. Silvia Brunner (S)
43"69. - 1000 m : 1. Heiden
125 "34 ; 2. Brunner l'26"90.

BOXE

Rotheli à Nice
Serge Rotheli, notre cham-

pion national , se rendra, en
compagnie de son entraîneur
Espinosa et une équipe ber-
noise à Charly Buhler, sur la
Côte d'Azur.

Vendredi 7, ils seront op-
posés sur le ring de Nice à
une sélection méditerranéen-
ne.

Ce premier contrat inter-
national après sa victoire
pour le titre, sera pour
Rotheli et son entraîneur un
test de renseignement, mais
aussi un bon entraînement
pour le prochain Suisse-
France du 27 mars à La
Chaux-de-Fonds, où le Va-
laisan sera opposé à un So-
chalien.

Le gardien allemand, Kreib, a l'air de lâcher un « b o f »  en direction de Platini. Une « grimace » de
satisfaction, puisque les Français ont vécu l'enfer à Geoffroy-Guichard.

duelles, les Stéphanois allaient en-
caisser deux nouveaux buts entre la
19' et la 22' minute. On les croyait
encore capables de réagir. Ce sont
pourtant les Allemands qui marquè-
rent encore, à la 37' minute, par un
Lienen parti de son propre camp et
qui avait slalomé avec une. facilité
dérisoire au sein de la défense ad-
verse. {

En seconde mi-temps, le rempla-
cement de Rocheteau et du Hollan-
dais Rep par Roussey et Zimako (ce
dernier avait été réclamé par le pu-
blic, dès le début de la première mi-
temps), permit à l'attaque stéphanoi-
se de développer un plus grand volu-

COUPE: DYNAMO MOSCOU - NANTES 0-2 (O-O)

DES FRANÇAIS RUGUEUX ET CHANCEUX
Stade de Dynamo, à Tbilissi :

15 000 spectateurs. Arbitre : Eriks-
son (Suède). Buts : 57" Tusseau 0-1;
85" Pécout 0-2.

Le FC Nantes s'est virtuellement
qualifié pour les demi-finales de la
coupe des vainqueurs de coupe en
allant s'imposer par 2-0 (mi-temps
0-0) à Tbilissi contre Dynamo Mos-
cou. En raison de la rigueur du cli-
mat moscovite, les Soviétiques
avaient déplacé ce match aller en
Géorgie, où les conditions atmo-
sphériques ne furent pourtant pas
des plus favorables (chutes de neige
et vent glacial). En fait , Dynamo
Moscou a joué sur terrain neutre. A
leur entrée sur le terrain , ses joueurs
se firen t même siffler par un public
clairsemé (15 000 spectateurs dans
un stade qui peut en accueillir
80 000).

Le succès de l'équipe de Jean Vin-
cent est chanceux. Dynamo Moscou
a eu presque constamment l'initiati-
ve des opérations, soumettant par

Barcelone -
Vàlencia 0-1 (0-0)

Dans l'impossibilité d'aligner son
nouvel avant-centre, le Brésilien Ro-
berto, pas qualifié pour la coupe
des coupes, le FC Barcelone man-
quait singulièrement de force de
pénétration dans le duel qui l'oppo-
sait au Nou Camp, à son rival natio-
nal, Vàlencia.

Les visiteurs inscrivaient l'unique
but de la partie en seconde mi-temps
par l'intermédiaire de Rodriguez Pa-
ulo. Le match retour se déroulera à
Valence, le 19 mars. Une prime de
15 000 francs suisses est promise aux
joueurs de Barcelona, s'ils parvien-
nent à se qualifier pour les demi-fi-
nales de la coupe des vainqueurs de
coupe. Malheureusement, plus que
celui de l'Autrichien Krankl, ie dé-
part de Neeskens a affaibli l'équipe.
Face à Vàlencia en ce match aller,
l'absence du capitaine Asensi fut
également ressentie.

me de jeu. Mais elle se heurta alors à
une défense de plus en plus regrou-
pée. L'AS Saint-Etienne dut de la
sorte se contenter de sauver l'hon-
neur. Il faut reconnaître cependant
qu'elle manqua singulièrement de
réussite, en fin de rencontre en parti-
culier, lorsque des essais de Zimako,
Platini et Roussey n'échouèrent que
d'un rien.

Du beurre...
Plus que l'attaque, c'est cependant

la défense de Saint-Etienne qui a
perdu ce match. Elle a laissé aux at-
taquants allemands une liberté, dont

moments le gardien Bertrand-Dema-
nes à un véritable siège. La rapidité
d'intervention de ses défenseurs ,
leur chance aussi, ont finalement
permis au FC Nantes de ne pas en-
caisser de but face à des attaquants
puissants , mais assez maladroits. Ce
sont deux actions de rupture qui ont
permis aux Nantais de construire
leur succès. A la 57" minute , Tusseau
partait seul du milieu du terrain.
Personne ne l'attaquait , de sorte que,
des 18 mètres, il pouvait décocher
un violent tir qui ne laissait aucune

Arsenal - Gôteborg 5-1 (3-11
Les Londoniens d'Arsenal n'ont pas connu de problèmes lors de leur match

aller des quarts de finale de la coupe des coupes contre les Suédois de l'IFK
Gôteborg, lesquels viennent seulement de reprendre l'entraînement après
leur pause d'hiver. Malgré l'absence de Rice, blessé, Arsenal s'est imposé par
5-1 (3-1). Ce sont toutefois les Suédois qui ont ouvert le score, par Nilsson , à la
30" minute. Mais la réplique ne tarda guère. Une minute plus tard , Sunderland
égalisait. A la 38" minute, Price donnait l'avantage à Arsenal , qui augmenta
ensuite son avance par Sunderland (43"), Brad y (57e) et Young (64"). La ren-
contre a été suivie par 36 000 spectateurs.

ils ne manquèrent évidemment pas
de profiter. Le premier fut Nielsen,
qui ouvrit le score sur un centre de
Ringels, puis qui récidiva à la 22'
minute en partant seul, balle au
pied, du milieu du terrain pour bat-
tre Curkovic d'un tir croisé. Entre-
temps, Nickel avait marqué à la 19'
minute, de la tête , sur un nouveau
centre de Ringels. Le quatrième but
allemand fut l'œuvre de Lienen qui,
lui aussi, traversa tout le camp fran-
çais, balle au pied, avant de battre
Curkovic. C'est une faute de Hannes
sur Zimako qui permit, à la 56' mi-
nute, à Platini de marquer, sur pe-
nalty, le seul but français.

chance au gardien Gontar. A cinq
minutes de la fin , alors que les So-
viéti ques jouaient prati quement sur
un seul but , Bibard , qui venait d'en-
trer en jeu en remplacement de Rio ,
s'échappait sur l'aile et adressait un
excellent centre qui permettait à Pé-
cout de porter la marque à 2-0.

Les Nantais ont joué la prudence
dans ce match aller. Ils ont aussi
pratiqué un football assez rugueux.
C'est ainsi que tour à tour , Tusseau ,
Ayache et Michel ont été avertis par
l'arbitre.



"kizmm

Beat Blatter : feu vert...
Pendant près de deux mois, de décembre 1979 a janvier

1980, Beat Blatter a bien vu que tout ce qu'il avait sacrifié et
investi depuis des années dans sa passion, la compétition
automobile, allait s'écrouler comme un château de cartes.

En dépit de son titre de champion suisse de formule 3 - le
plus convoité des quatre mis en jeu chaque saison dans notre
pays - qu'il avait obtenu avec le plus convaincant des brios, le
Viégeois s'était vu mis à pied, de manière inattendue et peu
galante, par son employeur, l'écurie suisse-alémanique Sau-
ner. Celle-ci désirait changer son fusil d'épaule en engageant
deux BMW Ml dans la série «Procar» avec Marc Surer
(appuyé directement par la marque bavaroise) et le Bâlois
Walter Nussbaumer (fortuné mais médiocre) comme pilotes.

Une March-Toyota 803
A mi-décembre, date de son

«limogeage», quand les budgets
sont habituellement déjà dis-
tribués, il devient ardu, voire
impossible d'entamer des pour-
parlers en vue de l'exercice
futur. «Revenez en septembre
prochain; nous en rediscuterons
alors...» constitue la réponse,
dans neuf cas sur dix! Voilà
pourquoi Blatter commençait à
broyer du noir: la mi-février
approchait à vitesse grand V, le
temps des premiers rendez-vous
aussi, et il n'avait encore aucune
proposition vraiment alléchante
sous les yeux.

Et puis, un beau matin, le télé-
phone retentit dans le bureau de
son garage Touring à l'entrée
ouest de Viège: «Ça vous dirait
de piloter pour nous dans le
cadre du championnat d'Europe
de formule 3?» lui racontait-on à
l'autre bout du fil.

Première réaction de Beat: les
gens qui se dissimulaient der-
rière le combiné paraissaient
sérieux. Leur organisation, quel-
ques-unes de leurs «têtes pen-
santes» avaient déjà «trempé»
dans le milieu, à son niveau le
plus haut, la formule 1! D'abord
avec McLaren, ensuite avec
Wolf d'où l'appellation de cette
écurie en gestation, le «Walter
Wolf Racing».

Deuxième sujet qui engendrait
la confiance dans l'entourage du
Haut-Valaisan (28 ans): c'est
Heini Mader, le motoriste de.
Gland, avec lequel il s'entend à
merveille, qui s'occuperait de la
partie technique de l'ensemble.

Troisième remarque positive à
émettre: ce sont ces interlocu-
teurs, basés à Genève qui étaient
venus «chercher» Blatter (et non
le contraire...), c'était eux qui le
considéraient comme l'homme
capable de tirer le meilleur parti
du bolide - une nouvelle March
803 giclée au traditionnel bleu-
nuit du WWR avec le loup rouge
comme emblème, déjà réservé à
son attention à l'usine de Bices-
ter.

Lake Louise a rendu son verdict
et réglé le différend Muller - Read

Maigre une performance peu
convaincante lors de la dernière
épreuve de Lake Louise, le
Suisse Peter Muller a remporté
pour la deuxième fois consécuti-
ve la coupe du monde de descen-
te.

En dépit d'une performa nce peu convaincante, Peter Muller (de face)et Ken Read se sont donnés l'accolade à Lake Louise. Pour une annéeencore, la coupe du monde de descente restera propriété du Suisse.

uaue

Beat Blatter : il est casé et bien
casé pour 1980...

C'est une démarche qui était
réconfortante pour la crédibilité
du championnat suisse de for-
mule 3 et qui prouvait que les
excellentes performances de
Beat n'avaient pas laissé tout le
monde indifférent-

Débuts sur le ring?
Pourtant , entre ces contacts

préliminaires et l'accord officiel
intervenu cette semaine seule-
ment, il s'en passa des jours, il
s'en utilisa de la salive! A
l'origine de ces tergiversations
assimilables à une perte de
temps certaine: une question
«d'équilibrage» budgétaire.

Mais finalement, le Walter
Wolf Racing, Heini Mader et
Beat Blatter se sont arrangés
pour que le Viégeois, en plus de
deux apparitions en Suisse
(courses de côte), s'aligne dans
huit des treize manches du

LES CLASSEMENTS
DE LA COUPE DU MONDE :

• Classement général indivi-
duel : 1. Ingemar Stenmark (Su)
195 points ; 2. Andy Wenzel
(Lie) 173 ; 3. Anton Steiner (Aut)

championnat d'Europe de for-
mule 3 (Niirburgring, Zolder,
Zeltweg, Zandvoort , Monza, Mi-
sano, Imola et Jarama) ainsi qu'à
Monaco, le samedi 17 mai, à
l'occasion de la réunion la plus
importante de toute la saison.

Il semble évident que le fait de
ne prendre part qu'aux deux
tiers des épreuves qualificatives
du trophée, allié à l'inexpérience
de son équipe dans le domaine,
empêcheront Beat de viser le
titre. Mais quelques coups
d'éclat ici et là et la consoli-
dation, sur une échelle inter-
nationale, de son statut de
«numéro un» de la catégorie en
Suisse, pourraient lui ouvrir des
portes intéressantes tant il est vrai
qu'aujourd'hui, des prestations
de classe signées en F3 ont le
poids d'un volant en Grand Prix
(réf. Lammers et Prost)!

Les moteurs choisis sont
évidemment des Toyota 2 litres:
Blatter en possédera trois, des
neufs, dont le poids a été abaissé
d'environ huit kilos pour une
puissance se situant toujours aux
alentours des 160 chevaux.

La rentrée de l'équipe Wolf en
sport automobile ne se limitera
pas à la F3 européenne et à Blat-
ter. En effet, Jo Vonlanthen,
l'ancien pilote helvétique de Fl ,
disposera d'une Wolf ex-Jody
Scheckter pour quelques dé-
monstrations lors des épreuves
de montagne du pays. Hansjôrg
Diirig (champion national 79)
conduira lui une BMW 320 dans
les manches du championnat
d'Europe des groupes 2 tandis
que le jeune Bullois Roland
Dupasquier assurera la représen-
tation du «team» en formule 3
natrionale au volant d'une Lola-
Mader. Sans oublier la bourse de
10000 francs qui sera répartie au
terme des hostilités au tiercé
vainqueur de la discipline.

Enfin, il n'est pas exclu que
durant la seconde moitié de la
saison, l'Orchis d'Eric Vuagnat
soit «annexée» à cet ambitieux
programme et bénéficie aussi de
l'appui du «WWR» . •

Ultime précision : l'association
Wolf-Mader-Blatter devrait être
inaugurée le 30 mars prochain, à
l'occasion de l'ouverture du
championnat d'Europe prévue
sur le circuit du Niirburgring où
le Valaisan n'a jamais posé les
pieds. Mais avant d'aller affron-
ter ses traîtrises, il séjournera à
Dijon, puis vraisemblablement
encore au Castellet, pour se met-
tre bien en main sa nouvelle
monoplace et pour rôder la
cohésion au sein de sa forma-
tion.

J.-M. W.

118 ; 4. Phil Mahre (EU) 117 ; 5.
Bojan Krizaj (You) 112 ; 6. Jac-
ques Luthy (S) 105 ; 7. Herbert
Plank (It) 91 ; 8. Peter Muller (S)
87 ; 9. Ken Read (Can) 79 ; 10.
Hans Enn (Aut) 70.

• Classement par équipes : 1.
Autriche , 1074 points (messieurs
602 et dames 472) ; 2. Suisse, 810
(366 et 444) ; 3. Etats-Unis , 572
(228 et 344) ; 4. Liechtenstein ,
535 (187 et 348) ; 5. Italie , 502
(233 et 269) ; 6. RFA, 492 (130 et
362) ; 7. France, 357 (25 et 332) ;
8. Suède, 247 (239 et 8) ; 9. Ca-
nada , 229 (152 et 77) ; 10. Norvè-
ge, 181 (145 et 36).

• Coupe du monde de descente,
classement final, (7 épreuves) :
1. Peter Muller (S) 96 points ; 2.
Ken Read (Can) 87 ; 3. Herbert
Plank (It) 81 ; 4. Harti Weirather
(Aut) 75 ; 5. Erik Haker (No)
64 ; 6. Peter Wirnsberger (Aut)
63 ; 7. Josef Walcher (Aut) 60 ;
8. Werner Grissmann (Aut) 60 ;
9. Steve Podborski (Aut) 35 ; 10.
Michael Veith (RFA) 28 ; 11. Ulli
Spiess (Aut) 27 ; 12. Andy Wen-
zel (Lie) 23.

• Combiné slalom de Chamo-
nix - descente de Lake Louise :
1. Anton Steiner (Aut) ; 2. Andy
Wenzel (Lie) ; 3. Phil Mahre
(EU) ; 4. Germain Barrette
(Can) ; 5. Greg Hahn (Can) ; 6.
Bill Taylor (EU) ; 7. Gery
Athans (Can).

• Classement final des combi-
nés (4 épreuves) : 1. Andy Wen -
zel (Lie) 65 points ; 2. Anton
Steiner (Aut) 60 ; 3. Phil Mahre
(EU) 52 ; 4. Peter Luscher (S)
37 ; 5. Michel Vion (Fr) 24 ; 6.
Valeri Tsyganov (URSS) 22.

Brillante assemblée
des tireurs valaisans
C' 

EST dimanche passé que s'est tenue à Glis l'assemblée générale des délégués de la SCTV.
Magnifiquement orchestré par les tireurs de l'endroit et minutieusement préparé par le pré-
sident, Raphy Morend et son comité, ce rassemblement fut une réussite de premier ordre.

Dès l'ouverture des débats le grand patron du tir valaisan se plut à relever la présence d'invités
de marque dont il est difficile de citer tous les noms tant la participation était généreuse. Il con-
vient toutefois de relever que cette séance a été honorée de M. Georges Roten, président du Grand
Conseil valaisan; M. Hans Wyer, conseiller d'Etat et chef du Département des finances et militaire ;
M. Werner Perrig, président de la ville de Brigue ; le brigadier Jean-Gabriel Digier, cdt de la zone
ter. 10; M. Henri Gaspoz, président d'honneur des tireurs valaisans qui fêtait le jour même ses 70
ans.

Après les salutations d'ouverture, c'est le distingué président de Brigue, M. Perrig, qui avec sa
simplicité habituelle souhaitait la bienvenue officielle aux délégués des 19 306 tireurs de notre can-
ton.

Espérons que la chaleur des pro-
pos présidentiels contribuera à la
construction prochaine d'un stand
de tir dans le Haut-Valais. M. Ri-
chard Clausen devait prendre en-
suite le relais pour saluer les délé-
gués au nom de la Militârschiessve-
rein de Glis organisatrice de la jour-
née.

Selon la tradition , le chant patrio-
tique ne fut pas oublié mais entonné
avec autorité par Michel Moren ,
chanteur de l'Ordre de la channe.

Comme chaque année, la grande
famille des tireurs fut éprouvée par
des décès et c'est au son des trom-
pettes que le souvenir des disparus a
été respectueusement marqué.

Un ordre du jour assez consé-
quent était proposé aux tireurs pour
ces délibérations 1979-1980.

Le rapport présidentiel d'une clar-
clarté exceptionnelle devait encore
confirmer la valeur du président Ra-
phy Morend. Dans sa rétrospective
complète, ce dernier fut brillant et
précis, tout en respectant le travail
de son comité auquel il n 'enlèvera
pas par anticipation la possibilité de
présenter son rapport.

Il remercia les généreux donateurs
et releva l'intense activité 1979 mar-
quée par la participation valaisanne
au tir fédéral de Lucerne.

Comptes ou argent
du ménage

L'argent ne fait pas le bonheur,
mais y contribue largement , chacun le
sait. Dans la Société cantonale des
tireurs valaisans , il semble que la
gracieuse et compétente Lysiape .
Parchet mène les finances avec une
sûreté qui étonne parfois les hom-
mes.

Les interventions de M"" Parchet
sont toujours avisées et elle veille
au grain comme à l'argent de sa po-
che.

Les recettes de 77 208 fr. 45 et les
dépenses de 77 036 fr. 67 en disent
long sur les écritures passées et sur
la responsabilité de cette demoiselle.
Inutile de dire que le rapport de vé-
rification fut élogieux et que les
comptes tout comme le budget fu-
rent acceptés à l'unanimité.

Tirs militaires
MM. Gérard Germanier et Mar-

kus Eyolzer ont fait un tour d'hori-
zon sur l'activité 1979 dans le do-
maine des tirs militaires , et dans
l'analyse des effectifs , il semble que
l'augmentation de 194 tireurs au tir
en campagne donne satisfaction ,
mais un appel est lancé pour que
d'autres sections participent à cette
disci pline.

Distribution des challenges
Comme dans toute société bien

organisée, la SCTV récompense
chaque année les meilleurs et l'on
trouve cette année au tablea u d'hon-
neur les bénéficiaires ci-après :
Challenge Général Guisan : Cham-
pery le Progrès ; challenge Meytain :
Granges Charly, Martigny ; chal-
lenge Bétrisey: Wasmer, Thomas,
Monthey ; challenge Luisier : Don-
net Gérard , Sion ; challenge M""
Gaspoz: Troistorrents , tir militaire.

Les challenges militaires
300 m à la plus forte moyenne :

Al Visp, Schiitzenzunft; B2 Ried
Brig, Sportschiitzengesellschaft ;
Cl Les Evouettes , Les Carabiniers. -  ̂

w;«»¦<= =«-"«¦ conclure son expose.
300 m à la plus forte participation : L

f
c,t'v't! 1979 » malheureuse- De son côté , Markus Théier de

A Saint-Léonard , La Villageoise ; ment ete très concentrée par les con- Glis invitait les tireurs valaisans à
B Embd , Militàrschiessverein; C séquences du Tir fédéral de Lucerne, prendre part au grand tir de Jubilé
Binn : Schutzengesellschaft. - mals chacun a falt ' effort neces" organisé par sa société Les Sport-
50 m à la plus forte moyenne : Al salre' . schutzen de Glis , en juin 1980, au
Sion , La Cible ; B3 Coilombey, Les Championnat SU1SSC stand de Viège.
Carabiniers; C3 Vionnaz , L'Avenir. de groupes

Il convient de signaler qu 'un nou- André Sarbach et Hans Théier Détente et amitié
veau règlement des challenges est à commentent l'activité dans ce do- A l'issue de cette fructueuse as-
l'étude et qu 'il sera présenté à l'as- maine et informent l'assemblée que le semblée, un cortège d'une intensité
semblée générale 1980-1981. nombre de groupes admis sur le plan remarquable devait conduire les dé-

leunes tireurs suisse Pour les tirs princi paux a été légués sur la grande place de Glis.
1 . augmenté. La désignation des places Là, sur des airs combien agréables

François Bétrisey et Bernard de tir a été effectuée de même que la de la fanfare locale, l'apéritif fut dé-
Salzgeber, dans leur langue respec- communication des dates importan- licieusement servi par des dames en
tive, ont mis en évidence les résul- tes jggn costume et naturellement offert par
tats obtenus en 1979 soit : sur le plan Les résultats enregistrés ont été la municipalité de Brigue,
cantonal , romand et fédéral. très bons dans l'ensemble du canton. La fête n'était pourtant pas termi-

Sur le plan cantonal , 85 sections née et c'est au restaurant Zunft-Stu-
ont fait l'effort d'organiser un cours CCI OU concours Cantonal be que chacun s'est régalé,
de jeunes tireurs et l'instruction a individuel Cette journée merveilleuse restera
touché 1056 garçons et 119 filles. Un Le ésen[é Géra rd longtemps dans les mémoires de nos
brfan positif mais les poss.bilites en- Germanî  a d£montré 

F
ue la ti. tireurs.

core en veilleuse devraient être sa.- d améliorée et „ L'assemblée de Glis a ainsi pris
sies par les sociétés éloignées actuel- £ J ne ^. seu,e. ln sans que les délègues restent sur
lement du palamres cantonal dans le i» . .,„ . „..„ „„/„,, „.„ .. eurfaim., , - 1IIC11L CllC .1UU11I15  UUA CAIC1ICIU3 II' „ . —laine de la jeunesse. reurs Bravo et merci. By

Reconnaissance
et récompenses

Les récompenses ci-après furent
remises aux méritants avec une cer-
taine reconnaissance de la SCTV,
soit :

Aux moniteurs jeunes tireurs , Du-
buis Gérard de Savièse et Zufferey
Charly de Veyras pour leur dévoue-
ment à l'instruction des jeunes.

Au jeune Ebener Richard de Kip-
pel le prix de la Société valaisanne
des officiers .

Aux jeunes Bilgischer Erich
d'Agarn , Zeiter Stéphane de Nendaz
et Ebener Richard de Ki ppel , les
prix de la SBS.

Résultats hors canton
A la finale romande des jeunes ti-

reurs , l'équipe valaisanne a obtenu
pour la 9" fois consécutive un titre de
champion ou de vice-champion. En
1979, le classement des Valaisans a
été le suivant : vice-champion ro-
mand par équi pe en plaçant deux
jeunes dans les cinq meilleurs de
Suisse romande.

Au tir fédéral de Lucerne, lors de
la journée des jeunes tireurs, le Va-
lais a placé les trois jeunes ayant
obtenu le prix de la SBS dans les
quinze meilleurs de Suisse sur 548
partici pants.

Vœux et conclusion
L'objectif 1980 doit être celui du

maintien des effectifs et pourquoi
pas celui d'une légère augmentation.

Le responsable des jeunes tireurs
lance un appel pour que l'avenir des
sociétés soit assuré, et pour cela dit-
il , les sections doivent réagir avant
qu 'il soit trop tard .

Citant l'exemple du lièvre et de la
tortue , il demande aux sociétés de
réagir à temps pour que le lièvre de
la fable ne soit pas l'image de notre
comportement.

La voix des autorités
militaires

L'assemblée eut l'honneur d'en-
tendre de chaleureuses paroles de
M. Hans Wyer, chef du Départe-
ment militaire cantonal et du briga-
dier Jean-Gabriel Digier , cdt de la
zone ter. 10 et représentant des offi-
ciers généraux retenus par d'autres
manifestations.

Les deux personnalités militaires
pesant leurs mots et donnant à l'as-
semblée une certaine sécurité dans
l'appui qu 'elles réservent aux tireurs
furent ovationnées à la dimension de
leur mérite.

Le problème des stands n 'a pas
échappé à M. Wyer alors que celui
des candidats compétents aux écoles
de recrues était retenu par le bri-
gadier Digier.

Le fait que deux personnalités du
monde militaire accompagnées des
officiers fédéraux de tir de notre
canton soient présentes à l'assem-
blée des tireurs , démontre bien l'in-
térêt porté aux sociétés valaisannes.

Tirs libres
Dans son rapport sur les tirs libres

Uli Truffer a mis les points sur les i.
Il semble que certaines sociétés

s'écartent des prescriptions dans
l'organisation de leurs tirs. Il con-
vient donc de se renseigner auprès
des organes compétents pour que
l'ignorance de certains ne soit plus
citée comme excuse.

Il s'éleva avec vigueur contre les
responsables inactifs , s'étonnant
même que l'on puisse demander à la
SCTV une médaille de mérite alors
même qu 'on refuse d'organiser un
concours mis sur pied parla SCTV.

Musée
L'invitation est lancée aux sociétés

que des pièces de valeur soient remi-
ses au Musée des tireurs de Saint-
Maurice.

Ce musée doit devenir de plus en
plus attractif et intéressant de façon
à ce que les visites soient appréciées
du public et des tireurs.

Matcheurs et vétérans
La parole fut également donnée à

Maurice Guerne , président des mat-
cheurs valaisans et à Victor de Chas-
tonay, président des tireurs valai-
sans.

Chacun s'est appli qué à relever les
bonnes relations qui existent entre
leurs associations et la SCTV.

Cartes - couronnes
Une nouvelle manière de traiter le

problème des cartes-couronnes fut
présentée par Al phonse Sidler. Un
projet de règlement fut ensuite sou-
mis à l'assemblée et accepté à l' una-
nimité.

Médailles de maîtrises
Ces médailles furent remises aux

tireurs avant l'assemblée, à part les
bénéficiaires de la 4" maîtrise qui re-
çurent médailles et félicitations de-
vant l'assemblée.,

C'est la première fois que la plus
haute distinction a été remise dans
notre canton.

Il convient de citer ces tireurs
méritants qui obtiennent cette ré-
compense pour avoir obtenu 34
mentions fédérales établies en leur
nom.

300 m : Bétrisey Edmond , Saint-
Léonard ; Chablais François, Saint-
Gingol ph;  Chanton Oscar , Visp;
Défago Alphonse, Champery ;
Heinzmann Josef , Visp; Jelk Max ,
Visp; Launaz Fredd y, Vionnaz;
Meytain François , Saint-Maurice;
Salzgeber Ernst , Rarogne; Salzge-
ber Walter , Raron; Schnydrig Léo,
Agarn , Vicentini Max , Visp

50 m : Chablais François, Saint-
Gingol ph; Ghristinat Paul , Sion;
Heinzmann Josef , Visp; Luisier
André , Sion.

Nominations statutaires
Un point qui n 'a pas pris plus de

trois minutes pour être réglé.
En effet , le dévoué comité accepte

de remettre son mandat à disposi-
tion des tireurs. Reconnaissant le
travail effectué et la dose de bonne
volonté, l'assemblée liquide le cas
par acclamation.

Il ne faisait dès lors nul doute que
l'excellent président Rap hy Morend
subissait le même sort pour rester à
la tête de la plus grande association
sportive cantonale.

Divers
Quelques petits points furent en-

core traités dans les dive rs où l'on
relève particulièrement l'interven-
tion du président d'honneur de la
SCTV, M. Henri Gaspoz.

M. Gaspoz a voulu que la meil-
leure dame aux exercices militaires
soit récompensée et c'est en offrant
un magnifi que challenge qu 'il devait
conclure son exposé.
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
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Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera.

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à Fr. 30.000.-, sans 1
JWL caution. Votre signature suffit.

~  ̂1.115̂ 000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: a 9 I
Banque Procrédit \m
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \.l
Tél. 027-23 5023

Je désire rP il
Nom Prénom .
Rue No 'I

i \ NP . . . Lieu .' ¦**¦, - Ê̂
 ̂ _ _7 T V_MÊ

saient les hommes en disant : « Voilà, na I », leurs mains contre la
poitrine du garçon pour le tenir à distance. Et maintenant voici
¦cette enfant perdue, à peine sauvée du désastre, qui lui apportait
l'essence d'un continent... .

Quand il la retrouva, on était en mai. Le déjeuner à Zurich avait
été une mise en garde. Évidemment la logique de sa destinée devait
l'écarter de cette jeune fille. Et cependant, quand un étranger, assis
à une table voisine, fixait sur elle des regards brûlants, il se tournait
vers l'homme avec une expression telle que les regards de l'autre se
baissaient.

« Ce n'était qu'un petit curieux, expliquait-il gaiement à Nicole.
Il examinait votre costume. Pourquoi en avez-vous tant de différents ?

— Ma sœur dit que nous sommes très riches, expliqua-t-elle avec
humilité — surtout depuis que ma grand'mère est morte.

— Je vous pardonne. »
Il était<assez l'aîné de Nicole pour prendre plaisir à ses petites vani-

tés, à la façon dont elle s'arrêtait devant le grand miroir, en quittant
le restaurant, pour que le tain incorruptible lui rendît son image.
Il s'enchantait à la voir étendre ses mains, consciente de sa puissance
nouvelle, maintenant qu'elle se savait belle et riche. Il essayait hon-
nêtement de ne la mêler à rien de personnel, d'être heureux de la
voir reconstruire bonheur et confiance sans y avoir part lui-même.

A suivre

ameublements

», —

Ém cnarrat
Jp Tél. 026/5 33 42

« Qu'est-ce qu'il y a ? Vous n'aimez pas cette chanson-là 1
— Oh ! si, bien sûr I

iyf — C'est notre cuisinière, à la maison, qui me l'a apprise. »

Droits de presse Cosmopress. Genève I 115 . . .  ..?.....,...,...,.......;j .;.;.;.;.i.v;.;.;.;.:.;...........-...-.-.;.......,.-.-.-.-.......,........l...-.-... Jamais femme ne sait
Quel homme excellent est le sien

*M Jusqu'après l'avoir rebuté...

« Vous aimez celle-là ? »
Elle lui sourit, assurée que le sourire réunissait tout ce qu'il y

avait de meilleur en elle pour le projeter vers lui et lui apporter la
grande promesse d'elle-même en échange de si peu de chose, d'une
réponse, d'une vibration appréciative.

De minute en minute, une douceur s'infiltrait en elle, épanchée des
saules, de tout ce monde nocturne. Elle se leva aussi et, trébuchant
contre le phono, fut un instant rejetée contre Dick, appuyée au
creux de sa ronde épaule.

t J'ai encore un disque, dit-elle : Adieu Lelly. Oh 1 vous l'avez
probablement entendu.

— Mais non, réellement. Vous ne comprenez pas. Je n'ai rien
entendu du tout. »

Il aurait pu ajouter : rien connu, rien senti, rien goûté, sauf des
filles aux joues brûlantes, dans des chambres cachées, étouffantes,
Les jeunes personnes qu'il avait connues à New-Haven, en 1914, bai-mmm

r

Nous sommes une société d'assurances
jeune et dynamique et, en tant que filiale de
Patria Vie, nous exploitons les branches ac-
cident, RC et choses.

Dans le cadre du développement de notre
propre organisation extérieure, nous cher-
chons un é

agent général
doué d'initiative, pour le canton du Valais.

Nous sommes en mesure d'offrir à un candi-
dat jeune, spécialiste de l'assurance - de
langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes notions de l'autre lan-
gue - possédant une solide expérience de la
vente dans les branches précitées, une si-
tuation sortant de l'ordinaire, susceptible de
développement.

Nous serions heureux d'entrer en contact
avec des candidats disposés à réaliser une
œuvre véritablement constructive.

Patria (Smmrnh
Société d'assurance
St. Alban-Anlage 38, 4002 Bâle.
Tél. 061/22 55 11. 03-1742
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Association valaisanne de football
Modalités des matches

t% _.._:«.. .A .~«fl:a~:Ai Mo oouummuini|uc umuici ra oc
Q Equipes à promouvoir ou à reléguer

Communiqué officiel N" 3 du comité de la ZUS de l'ASF, paru à
l'organe officiel, le 26 juillet 1979.
Championnat de deuxième et de troisième ligues
En cas d'égalité de points et pour déterminer les équipes à
promouvoir ou à reléguer, les matches seront fixés de la manière sui-
vante:
1. Si deux équipes sont à égalité: un match d'appui sur terrain neutre

avec prolongations éventuelles (2 x 15 minutes). Si le résultat de-
meure nul, c'est le tir des penalties qui décidera.

2. Si trois équipes ou plus sont à égalité:
Pour la promotion
Les deux équipes avec:
a) la meilleure différence des buts des rencontres directes;
b) le meilleur goal-average de ces mêmes rencontres;
c.) la meilleure différence des buts de toutes les rencontres du

championnat;
d) le meilleur goal-average de toutes les rencontres du cham-

pionnat.
Pour la relégation
Les deux équipes avec:
a) la moins bonne différence des buts des rencontres directes;
b) le moins bon goal-average de ces mêmes rencontres;
c) la moins bonne différence des buts de toutes les rencontres du

championnat;
d) le moins bon goal-average de toutes les rencontres du cham-

pionnat.
jouent un match d'appui sur terrain neutre avec prolongations
éventuelles (2x15 minutes). En cas de résultat nul, c'est le tir des
penalties qui décidera.

3. Pour la détermintion du classement des autres équipes dans les
groupes de deuxième et de troisième ligues, les critères suivants
seront observés:
a) la différence des buts des rencontres directes des équipes

ayant le même nombre de points;
b) le goal-average de ces mêmes rencontres;
b) la différence des buts de toutes les rencontres du champion-

nat;
d) le goal-average de ces mêmes rencontres;
e) le tirage au sort.

Championnat des juniors interrégionaux A 1, A 2, B 1, B 2, C 1 et C 2.
Selon les prescriptions d'exécution pour la saison 1979-1980 du
département technique de l'ASF, service II juniors du 12 août 1979.
Ces prescriptions sont en possession de tous les clubs ayant une
équipe dans les différentes catégories de juniors interrégionaux.
Championnat de quatrième et de cinquième ligues, des Juniors
régionaux A, B, C, D, E et des seniors
Si, à la fin du championnat, il y a égalité de points, il sera tenu compte:
a) de la meilleure différence des buts des rencontres directes des

équipes ayant le même nombre de points;
b) du goal-average de ces mêmes rencontres;
c) de la meilleure différence des buts de toutes les rencontres du

championnat;
d) du goal-average de ces mêmes rencontres;
e) du tirage au sort.
Championnat de deuxième ligue
Communiqué officiel N° 3 du comité de la ZUS de l'ASF, paru à
l'organe officiel, le 26 juillet 1979.
Promotion sur le plan romand
Pour la désignation de deux équipes de deuxième ligue à promouvoir
en première ligue, deux poules à trois réuniront les six champions de
groupe de deuxième ligue de Suisse romande.
Pour la saison 1979-1980, ces poules à trois ont été formées comme
suit:
Groupe 4: Fribourg (gr. 13), Vaud 1 (gr. 17), Valais (gr. 16).
Groupe 5: Genève (gr. 14), Neuchâtel (gr. 15), Vaud 2 (gr. 18).
Modalités
1. Matches aller et retour aux points. Le champion de chaque poule

sera promu en première ligue.
2. En cas d'égalité de points de deux équipes, un match d'appui sur

terrain neutre avec prolongations éventuelles de 2 x 15 minutes.
En cas de nouvelle égalité, le tir des penalties décidera de la pro-
motion.

3. En cas d'égalité de points de trois équipes, le rang se déterminera
de la manière suivante:
a) la meilleure différence entre les buts marqués et reçus lors de la

poule finale;
b) le meilleur rapport des buts (goal-average) de la poule finale;
c) le tirage au sort.

4. Si les équipes promues en première ligue sont connues avant la fin
de la poule finale, les matches encore fixés ne seront pas disputés.

Modalités pour le maintien à douze équipes des groupes de deuxiè-
me ligue à la fin de la saison 1979-1980.
1. Lorsqu'une équipe de première ligue est reléguée en deuxième

ligue et qu'une équipe de deuxième ligue est promue en première
ligue, les deux équipes classées dernières (11* et 12° rangs) seront
reléguées en troisième ligue et deux équipes de troisième ligue
seront promues en deuxième ligue.
Lorsqu'une équipe de première ligue est reléguée en deuxième li-
gue et qu'aucune équipe de deuxième ligue n'est promue en pre-

2. Lorsqu'une équipe de première ligue est reléguée en deuxième li-
gue et qu'aucune équipe de deuxième ligue n'est promue en pre-
mière ligue, les trois équipes de deuxième ligue classées dernières
(10", 11" et 12' rangs) seront reléguées en troisième ligue et deux
équipes de troisième ligue seront promues en deuxième ligue.

3. Lorsqu'aucune équipe de première ligue n'est reléguée en
deuxième ligue et qu'une équipe de deuxième ligue est promue en
première ligue, les deux équipes de deuxième ligue classées der-
nières (11'et 12" rangs) seront reléguées en troisième ligue et trois
équipes de troisième ligue seront promues en deuxième ligue.

4. Lorsqu'aucune équipe de première ligue n'est reléguée en
deuxième ligue et qu'aucune équipe de deuxième ligue n'est pro-
mue en première ligue, les deux équipes de deuxième ligue clas-
sées dernières (11" et 12* rangs) seront reléguées en troisième li-
gue et deux équipes de troisième ligue seront promues en deu-
xième ligue.

5. Lorsque deux équipes de première ligue sont reléguées en deuxiè-
me ligue et qu'une équipe de deuxième ligue est promue en pre-
mière ligue, les trois équipes de deuxième ligue classées dernières
(10', 11" et 12" rangs) seront reléguées en troisième ligue et deux
équipes de troisième ligue seront promues en deuxième ligue.

6. Lorsque deux équipes de première ligue sont reléguées en deu-
xième ligue et qu'aucune équipe de deuxième ligue n'est promue
en première ligue, les quatre équipes de deuxième ligue classées
dernières (9", 10", 11" et 12" rangs) seront reléguées en troisième
ligue et deux équipes de troisième ligue seront promues en deu-
xième ligue.

Schéma
1. Effectif actuel du groupe 12

+ une équipe reléguée de V" en 2" ligue 13
- une équipe promue de 2" en 1" ligue 12
- deux équipes reléguées de 2" en 3" ligue 10
+ deux équipes promues de 3" en 2* ligue 12

2. Effectif actuel du groupe 12
+ une équipe reléguée de 1" en 2' ligue 12

aucune équipe promue de 2" en 1" ligue 13
- trois équipes reléguées de 2* en 3' ligue 10
+ deux équipes promues de 3" en 2" ligue 12

/

d'appui du championnat
3. Effectif actuel du groupe 12

aucune équipe reléguée de 1'* en 2" ligue 12
- une équipe promue de 2° en 1" ligue 11
- deux équipes reléguées de 2" en 3" ligue
+ trois équipes promues de 3° en 2" ligue 12

4. Effectif actuel du groupe 12
aucune équipe reléguée de 1" en 2° ligue 12
aucune équipe promue de 2" en 1" ligue 12

- deux équipes reléguées de 2" en 3" ligue 10
+ deux équipes promues de 3° en 2" ligue 12

5. Effectif actuel du groupe 12

+ deux équipes reléguées de 1™ en 2e ligue 14
- une équipe promue de 2" en 1" ligue 13
- trois équipes reléguées de 2» en 3" ligue 10
+ deux équipes promues de 3° en 2" ligue 12

6. Effectif actuel du groupe 12

+ deux équipes reléguées de T' en 2" ligue 14
aucune équipe promue de 2" en 1" ligue 14

- quatre équipes reléguées de 2" en 3" ligue 10
+ deux équipes promues de 3" en 2" ligue 12

® Championnat de troisième ligue
Promotion
1. A la fin de la saison 1979-1980, deux équipes de troisième ligue

seront promues en deuxième ligue, éventuellement trois équipes,
selon les modalités pour le maintien à douze équipes des groupes
de deuxième ligue.

2. Aucun club ne peut avoir plus d'une équipe en deuxième ligue (art.
24, ch. 1, al. 2 du règlement de jeu de l'ASF).

3. Les champions de groupe de troisième ligue dont le club a déjà
une équipe en deuxième ligue ne peuvent pas participer aux fina-
les pour la promotion en deuxième ligue. Ils seront remplacés au-
tomatiquement par le meilleur classé de leur groupe dont le club
n'a pas d'équipe en deuxième ligue.

Relégation
A la fin de la saison 1979-1980, quatre équipes de 3" ligue, les deux
équipes classées dernières de chaque groupe (11" et 12"" rangs)
seront reléguées en quatrième ligue, éventuellement cinq ou six selon
les modalités pour le maintien à vingt-quatre équipes des deux
groupes de troisième ligue à la fin de la saison 1979-1980.
Dispositions générales pour les finales
a) deux équipes promues

Les champions des deux groupes de troisième ligue seront
promus. Pour le titre de champion valaisan, ils disputeront un
match sur terrain neutre avec prolongations éventuelles de 2 x 15
minutes. En cas de nouvelle égalité, le tir des penalties désignera
le champion valaisan. >

b) trois équipes promues
D'abord, les deux champions de chaque groupe de troisième ligue
seront promus. Pour le titre de champion valaisan, les mêmes dis-
positions que sous lettre a) ci-dessus seront valables.
Pour la désignation de la troisième équipe promue, les deux équi-
pes classées deuxièmes de chaque groupe de troisième ligue dis-
puteront un match sur terrain neutre avec prolongations éventuel-
les de 2 x 15 minutes. En cas de nouvelle égalité, le tir des
penalties désignera le vainqueur.

c) quatre équipes reléguées
Les équipes classées aux 11"" et 12" rangs de chaque groupe de
troisième ligue seront reléguées:

d) cinq équipes reléguées
D'abord, les deux équipes classées aux 11" et 12" rangs de cha-
que groupe de troisième ligue seront reléguées. Pour la
désignation de la cinquième équipe, les deux équipes classées aux
10" rangs de chaque groupe de troisième ligue disputeront un
match sur terrain neutre avec prolongations éventuelles de 2 x 15
minutes. En cas de nouvelle égalité, le tir des penalties désignera
le vainqueur.

e) six équipes reléguées
Les équipes classées aux 10", 11" et 12" rangs de chaque groupe
de troisième ligue seront reléguées.

Modalités pour le maintien à vingt-quatre équipes des groupes de
troisième ligue à la lin de la saison 1979-1980.
1. Lorsque deux équipes de deuxième ligue sont reléguées en troi-

sième ligue, que deux équipes de troisième ligue sont promues en
deuxième ligue, que quatre équipes de troisième ligue sont relé-
guées en quatrième ligue, quatre équipes de quatrième ligue sont
promues en troisième ligue.

2. Lorsque trois équipes de deuxième ligue sont reléguées en troi-
sième ligue, que deux équipes de troisième ligue sont promues en
deuxième ligue, que cinq équipes de troisième ligue sont relé-
guées en quatrième ligue, quatre équipes de quatrième ligue sont
promues en troisième ligue.

3. Lorsque deux équipes de deuxième ligue sont reléguées en troi-
sième ligue, que trois équipes de troisième ligue sont promues en
deuxième ligue, que quatre équipes de troisième ligue sont relé-
guées en quatrième ligue, cinq équipes de quatrième ligue sont
promues en troisième ligue.

4. Lorsque quatre équipes de deuxième ligue sont reléguées en troi-
sième ligue, que deux équipes de troisième ligue sont promues en
deuxième ligue, que six équipes de troisième ligue sont reléguées
en quatrième ligue, quatre équipes de quatrième ligue sont pro-
mues en troisième ligue.

©Schéma
1. Effectif actuel des deux groupes 24

+ deux équipes reléguées de 2" en 3" ligue 26
- deux équipes promues de 3° en 2" ligue 24
- quatre équipes reléguées de 3" en 4" ligue 20
+ quatre équipes promues de 4° en 3" ligue 24

2. Effectif actuel des deux groupes 24
+ trois équipes reléguées de 2" en 3" ligue 27
- deux équipes promues de 3° en 2" ligue 25
- cinq équipes reléguées de 3" en 4" ligue 20
+ quatre équipes promues de 4° en 3" ligue 24

3. Effectif actuel des deux groupes 24
+ deux équipes reléguées de 2° en 3" ligue 26
- trois équipes promues de 3" en 2° ligue 23
- quatre équipes reléguées de 3' en 4* ligue 19
+ cinq équipes promues de 4" en 3" ligue 24

4. Effectif actuel des deux groupes 24
+ quatre équipes reléguées de 2* en 3" ligue 28
- deux équipes promues de 3" en 2" ligue 26
- six équipes reléguées de 3" en 4* ligue 20
+ quatre équipes promues de 4* en 3" ligue 24

@ Championnat de quatrième ligue
Promotion
1. A la fin de la saison 1979-1980, quatre équipes de quatrième ligue @

seront promues en troisième ligue, éventuellement cinq équipes,
selon les modalités pour le maintien à vingt-quatre équipes des
groupes de troisième ligue à la fin de la saison 1979-1980.

2. Aucun club ne peut avoir plus d'une équipe en troisième ligue (art.
6 du règlement de compétition de l'AVF - édition 1976).

3. Les champions de groupe de quatrième ligue dont le club a déjà
une équipe en troisième ligue, ne peuvent pas participer aux
finales pour la promotion en troisième ligue. Ils seront remplacés
automatiquement par le meilleur classé de leur groupe dont le club
n'a pas d'équipe en troisième ligue.

Relégation
A la fin de la saison 1979-1980 quatre équipes de quatrième ligue
seront reléguées en cinquième ligue éventuellement cinq ou six selon
les modalités pour le maintien à quarante-huit équipes des quatre
groupes de quatrième ligue à la fin de la saison 1979-1980. |__

suisse saison 79-80
Dispositions générales pour les finales
a) quatre équipes promues

Ce sont les équipes classées aux premiers rangs de chaque
groupe de quatrième ligue qui seront promues. Aucun titre de
champion valaisan ne sera attribué.

b) cinq équipes promues
D'abord, les quatre champions de groupe de quatrième ligue
seront promus. Pour la désignation de la cinquième équipe pro-
mue, les quatre équipes classées aux deuxièmes rangs de chaque
groupe de quatrième ligue, disputeront les matches suivants:
Premier dimanche
2* du groupe I - 2" du groupe II
2* du groupe III - 2* du groupe IV
Deuxième dimanche
Vainqueur I - Il - Vainqueur III - IV
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre, avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité, le tir des penal-
ties désignera le vainqueur. Ce dernier sera promu.

c) quatre équipes reléguées
Les quatre équipes classées aux derniers rangs de chaque groupe
de quatrième ligue seront reléguées.

d) cinq équipes reléguées
D'abord, les quatre équipes classées aux derniers rangs de cha-
que groupe de quatrième ligue seront reléguées. Pour la désigna-
tion de la cinquième équipe, les quatre équipes classées aux 11"
rangs de chaque groupe de quatrième ligue, disputeront les mat-
ches suivants:
Premier dimanche
11" groupe I -11° groupe II
11" groupe III -11" groupe IV
Deuxième dimanche
Perdant 11° I - Il - Perdant 11' III - IV
Le perdant sera relégué.
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité, le tir des penalties
désignera le vainqueur.

e) six équipes reléguées
D'abord, les quatre équipes classées aux derniers rangs de cha-
que groupe de quatrième ligue seront reléguées. Pour la désigna-
tion des deux autres équipes, les quatre équipes classées aux 11"
rangs de chaque groupe de quatrième ligue disputeront les mat-
ches suivants:
11" groupe I -11" groupe II
11° groupe III -11° groupe IV
Les deux équipes perdantes seront reléguées.
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité, le tir des penalties
désignera le vainqueur.

Modalités pour le maintien à quarante-huit équipes des groupes de
quatrième ligue à la fin de la saison 1979-1980
1. Lorsque quatre équipes de troisième ligue sont reléguées en qua-

trième ligue, que quatre équipes de quatrième ligue sont promues
en troisième ligue, que quatre équipes de quatrième ligue sont re-
léguées en cinquième ligue, quatre équipes de cinquième ligue
sont promues en quatrième ligue.

2. Lorsque cinq équipes de troisième ligue sont reléguées en qua-
trième ligue, que quatre équipes de quatrième ligue sont promues
en troisième ligue, que cinq équipes de quatrième ligue sont relé-
trieme ligue, que quatre équipes de quatrième ligue sont promues
en troisième ligue, que cinq équipes de quatrième ligue sont relé-
guées en cinquième ligue, quatre équipes de cinquième ligue sont
promues en quatrième ligue.

3. Lorsque quatre équipes de troisième ligue sont reléguées en qua-
trième ligue, que cinq équipes de quatrième ligue sont promues en
troisième ligue, que quatre équipes de quatrième ligue sont relé-
guées en cinquième ligue, cinq équipes de cinquième ligue sont
promues en quatrième ligue.

4. Lorsque six équipes de troisième ligue sont reléguées en quatriè-
me ligue, que quatre équipes de quatrième ligue sont promues en
troisième ligue, que six équipes de quatrième ligue sont reléguées
en cinquième ligue, quatre équipes de cinquième ligue sont pro-
mues en quatrième ligue.

Schéma
1. Effectif actuel des quatre groupes 48

+ quatre équipes reléguées de 3* en 4° ligue 52
- quatre équipes promues de 4° en 3° ligue 4£
- quatre équipes reléguées de 4° en 5° ligue 44
+ quatre équipes promues de 5" en 4° ligue 4£

2. Effectif actuel des quatre groupes 4£
+ cinq équipes reléguées de 3" en 4° ligue 5î
- quatre équipes promues de 4" en 3° ligue 4£
- cinq équipes reléguées de 4" en 5° ligue 4*
+ quatre équipes promues de 5° en 4° ligue 4f

3. Effectif actuel des quatre groupes 46
+ quatre équipes reléguées de 3" en 4° ligue 5î
- cinq équipes promues de 4° en 3° ligue 47
- quatre équipes reléguées de 4° en 5" ligue 4C-
+ cinq équipes promues de 5" en 4" ligue 4E

4. Effectif actuel des quatre groupes 48
+ six équipes reléguées de 3° en 4° ligue 54
— quatre équipes promues de 4" en 3° ligue 5C
- six équipes reléguées de 4° en 5° ligue 4'
+ quatre équipes promues de 5° en 4" ligue 4f

Championnat de cinquième ligue
Promotion
A la fin de la saison 1979-1980 quatre équipes de cinquième ligue se
ront promues en quatrième ligue, éventuellement cinq équipes selor
les modalités pour le maintien à quarante-huit équipes des groupe:
de quatrième ligue à la fin de la saison 1979-1980.
Dispositions générales pour les finales
a) quatre équipes promues

Ce sont les équipes classées aux premiers rangs de chaque grou-
pe de cinquième ligue qui seront promues en quatrième ligue. Au
cun titre de champion valaisan ne sera attribué.

b) cinq équipes promues
D'abord, les quatre champions de groupe de cinquième ligue se-
ront promus. Pour la désignation de la cinquième équipe promue
les quatre équipes classées aux deuxièmes rangs de chaque grou-
pe de cinquième ligue disputeront les matches suivants:
Premier dimanche
2" du groupe I - 2° du groupe II
2° du groupe III - 2" du groupe IV
Deuxième dimanche
Vainqueur l-ll - Vainqueur III-IV
Matches de 2 x 45 minutes sur terrain neutre, avec prolongations
éventuelles de 2 x 15 minutes. En cas d'égalité, le tir des penalties
désignera le vainqueur. Ce dernier sera promu.

Championnat des seniors
Les quatre équipes classées aux premiers rangs de chaque groupi
de seniors disputeront les matches suivants pour le titre de champioi
wn li-iî f ^nr t -valaisan:
Premier dimanchepremier aimancne
Champion groupe IV - Champion groupe I
Champion groupe III - Champion groupe II
Deuxième dimanche
Vainqueur IV-I - Vainqueur lll-ll

(Voir suite
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Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:
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A louer, quartier de la C°UP'? r<?,l'ai,é

Fusion cherche à louer
à Martigny à slon

mïïïîé îpï ême,,t
0-0 /2 P-

Fr. 350.- charges _,. . 
comprises. A partir du 1" juillet.

Tél. 026/2 16 40. Ecrire sous

143 266 161 chiffre P 36-22611 à
' Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Monthey, Urgent
quartier patinoire

On cherche à louer

appartement à Sion
2 pièces studio
avec grand balcon. meuble
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 027/22 12 01
Tél. 025/71 39 05 heures de bureau ou

le soir. 22 64 41 privé.
•36-425110 '36-300576

Particulier cherche à
Savièse, région de
Blnll et plus haut

terrain
à construire
de 1000 m2
environ
Tél. 027/22 96 07

dès 18 h.
•36-300578

Je cherche

vigne
à travailler

entre Martigny et
Sion.

Tél. 026/6 28 02.
36-22621

Mise en location du
camping et restaurant
Robinson à Granges

L'exploitation du camping et du restaurant
Robinson à Granges est mise en location
pour la saison 1980.

Les personnes s'intéressant à cette exploitation sont
priées de s'annoncer sous chiffre P 36-900188 à Publi-
citas, 1951 Sion, jusqu'au 10 mars 1980. Elles seront
alors convoquées pour une entrevue.

Un partenaire sûr: SBS

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Francis Bruttin , conseiller a la
SBS Monthey, au nom de ses
collègues.

A louer à Grône -
Centre

petite villa
sur deux étages.
Au rez: 2 chambres à
coucher, salle de
bains, WC.
Au premier: grand
séjour, cuisine, 1
chambre à coucher,
WC lavabo.
Au sous-sol: carnot-
zet voûté
Fr. 500.- par mois.

Tél. 027/22 05 10.
36-22647

A vendre à la Luy sur
Saxon
chalet
vieux madriers sur
maçonnerie, compre-
nant: 1 grand séjour
avec cheminée, cui-
sine moderne, 3
chambres à coucher ,
cave. Vue imprenable
sur la vallée du Rhô-
ne, accès voiture.
Fr. 60 000 - après hy-
pothèque.
R. Comby, Saxon.
Tél. 026/6 32 79.

•36-3000555

A remettre
dans le Valais central

café-restaurant

situation de premier ordre.

Ecrire sous chiffre P 36-300562 à
Publicitas, 1951 Sion. *

. ,_ „ . .. A louer tout de suiteA louer à Arbaz QU à convenir| éven.
tuellement à vendre

appartement
de 4 pièces hôtel-
_ „nn restaurant
pr- 400- , à Finhaut.charges comprises.
Entrée à convenir. Excellente affaire

pour couple ou fa-
, „ , mille d'hôteliers ca-

Tél. 027/38 20 07. pab|es „, expéri.

36-22573 men,éS'
Tél. 026/4 71 05.

?36^100237

A louer dans petit '
village du val d'Hé- A louer à Slon
rens en plein centre
un chalet de la ville
comprenant: 2 cham-
bres, 1 salon, 1 salle local
à manger, cuisine, commercialWC-salle de bains, commercial
un garage, place et de 100 IYl2
jardin. Situation très
calme et ensoleillée. avec vitrine.
Loué à l'année ou à
convenir. Ecrire sous *
Tél. 026/6 34 68. chiffre P 36-300579 à

36-22645 Publicitas, 1951 Sion.

O

A vendre à Haute-
Nendaz-Statlon

terrain
de 1924 m2
pour habitations col-
lectives, au centre de
la zone commerciale
attenant à la route
principale.

Ecrire sous
chiffre P 36-22490 à
Publicitas, 1951 Sion.

fwôrmation
en Valais

Hôtel-
restaurant
à louer
dans station Valais
central, situation de
premier ordre.

Ecrire sous
chiffre P 36-90106 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny aux Epeneys,
chemin de la Scierie 8, 2" étage

appartement 3 pièces
(2 lavabos WC), le tout rénové,
confort, place de parc.
Location mensuelle Fr. 325.- sans
les charges. Disponible dès fin
mai ou date à convenir.
Pour visiter tél. 026/2 47 21 -026/
2 13 23. 36-90111

A vendre de particulier à particu-
lier très

beau terrain
d'environ 25 000 m2, zone agricole sur
Coilombey.

Ecrire sous chiffre L/22481, à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

villa
en construction,
170 m2 habitables +
buanderie, cave, ga-
rage. Situation de
premier ordre.
Prix à discuter.
Hypothèque à dispo-
sition.

R. Comby, Saxon.
Tél. 026/6 32 79.

•36-300554

A louer

joli studio
Rue de la Fusion
à Martigny.
Meublé.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 026/2 29 14.
•36^100234

rZÉË l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sierre

part d'immeuble (PPE)
comprenant 13 appartements
( 1 - 2- 3 - 4  pièces).

Prix en bloc: Fr. 1 000 000.-.

Nécessaire pour traiter: Fr. 350 000
Rendement: 6%.

OECttLCO M
A louer a Saint-Léonard, bâtiment
Le Lac, tout de suite ou date à
convenir

appartement 21/2 pièces
des le 1er mai

appartement 31/2 pièces
Poste de concierge à repourvoir.

Decalco S.A., 2612 Cormoret.
Tél. 039/44 17 41.

93-396

terrain
environ 13 000 m2, a vendre,
zone industrielle de Coilombey.

Ecrire sous chiffre A 22486 à Pu
blicitas, 1211 Genève 3

A vendre: valais
Ovronnaz: 1 chalet avec 1215 m2 terrain
Fr. 180 000.-
Ovronnaz: 1 studio 30 m2 meublé
Fr. 70 000.-
Saxon: 1 appartement 4'/2 p. 120 m2
avec garage, Fr. 170 000.-
Leytron: 1 appartement 3'/2 pièces,
83 m2, Fr. 125 000.-.
Conditions, renseignements, visites:

Fiduciaire Jean Philippoz
1912 Leytron, tél. 027/86 34 45
Agence immobilière patentée.

Jeune couple «artiste peintre»,
solvable, cherche à louer de pré-
férence

chouette maison ou
appartement isolé

Prix raisonnable. Région Slon -
Savièse - Grimisuat.
Tél. 027/58 22 67 de 5 h. à 18 h.

*36-300568

A louer a Sion a la rue des Pelou
ses

appartements 4y2 p
subsidiés.
Fr. 379.50 plus charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements: Régie J. Pellet
Rue Dent-Blanche 20, Sion
Tél. 027/22 16 94.

36-263

2 villas a Fully
bonne situation, entrée fin octobre, pos-
sibilité d'aménager au gré du preneur.
Fiduciaire Francisco Cid
Duc et Vallotton Architecte
& Cie
Agence immobilière Rue du Léman 29
1926 Fully 1920 Martigny
Tél. 026/5 45 96 Tél. 026/2 50 08

*36-400241

A vendre à Sierre
à la route de Sion

mannifiaue studio
avec cuisine séparée.
Orientation sud, 2" étage.

Fr. 62 000.-.

89-4

A louer, rue du Rhône, à Sion

bureaux 3 pièces
plus archives.

Eau chaude, chauffage central.
Fr. 300.- par mois plus charges.

Disponible tout de suite.

Tél. 027/22 14 30.
36-2620



Tonio Chiandussi et Ami Rebord du MS
ont vécu cette enrichissante aventure
EN 

COMPAGNIE d'Antonio Chiandussi, l'entraîneur du Martigny-Sport, nous
avons eu le privilège et la chance de partager durant une semaine, la vie du
Real Madrid, ce grand club parfaitement structuré et organisé.

Ce séjour fut facilité par l'entraîneur du Real depuis le début de cette saison,
le Yougoslave Vujadin Boskov. Celui-ci, en effet, s'occupait des destinées des
Young Fellow de Zurich lorsque Chiandussi débuta sa carrière de joueur de LNA
sous les couleurs de ce club.

Le Real Madrid est un nom magique pour les nombreux amateurs de football.
A l'intention de ces derniers, nous désirons, par ce reportage, leur communiquer
les expériences et observations effectuées durant de stage passionnant et
enrichissant.

Un peu d histoire...
Fondé le 18 mars 1902 sous

la dénomination de Madrid
Football Club, le Real Madrid
est aujourd'hui une entreprise
de deux cent cinquante per-
sonnes. Mis en exergue par la
Coupe d'Europe des clubs
champions qu'il a gagnée à six
reprises, le Real Madrid est le
club de football le plus presti-
gieux du monde. Pour s'en
convaincre, il suffit de péné-
trer dans la salle des trophées
située sous la tribune du stade
Santiago-Bernabeu. Sur une
longueur de 80 mètres et une
largeur de 10 mètres, des vitri-
nes ornées des fanions des
clubs rencontrés par le Real et
des trophées et souvenirs gla-
nés au fil des ans sont les té-
moins du lustre du grand club
madrilène. Sous la tribune se
trouve également le secréta-
riat qui occupe trente-sept em-
ployés permanents.

L'histoire du Real Madrid est
liée à celle de Santiago Berna-
beu. Tout d'abord joueur, cet
avocat deviendra successive-
ment entraîneur-adjoint, en-
traîneur, secrétaire, puis prési-
dent de 1943 à 1978, année de
sa mort. Son premier travail de
président sera d'ordonner la
réfection et la modernisation
du stade qui porte aujourd'hui
son nom. Situé dans l'avenue
principale de Madrid, côtoyant
les ministères, ce magnifique
stade peut accueillir 128 000
spectateurs. Il est la propriété
du club qui possède égale-
ment, à quatre kilomètres plus
au nord, ses places d'entraî-
nement, n s'agit d'un vaste
complexe qui comprend qua-
tre terrains de football, des
courts de tennis, une piscine,
une patinoire et un restaurant.

Le successeur de Santiago
Bernabeu à la tête du Real se
nomme Don Luis de Carlos.
Agé de septante-deux ans et
président à plein temps, il fut
auparavant trésorier du club
pendant douze ans. Plus dé-
mocratique que son prédéces-
seur, il fonde de grandes espé-
rances en cette saison 1979-
1980 où le Real a atteint les
quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions

AVF: modalités des matches d'appui (suite)
© Championnat des juniors interrégionaux A 1, A 2, B 1, B 2, C 1 e t C 2  (?';

Titre de champion suisse - Promotion - Relégation
Selon les prescriptions d'exécution pour la saison 1979-1980 du
département technique de l'ASF, service II, juniors, du 12 août 1979. Le
Ces prescriptions sont en' possession de tous les clubs ayant une nt
équipe dans les différentes catégories de juniors interrégionaux.

© Championnat régional des Juniors, 1" degré m

Juniors A "
Les champions des deux groupes disputeront un match sur terrain
neutre de 2 x 45 minutes, sans prolongations. En cas d'égalité, le tir 

^des penalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera champion va-
laisan et promu dans la catégorie des juniors interrégionaux A 2.
Juniors B
Les champions des deux groupes disputeront un match sur terrain
neutre de 2 x 40 minutes, sans prolongations. En cas d'égalité, le tir
des penalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera champion va- @
laisan et promu dans la catégorie des juniors interrégionaux B 2.

Juniors C
Les champions des deux groupes disputeront un match sur terrain
neutre de 2 x 35 minutes, sans prolongations. En cas d'égalité, le tir
des penalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera champion va- @
laisan et promu dans la catégorie des juniors interrégionaux C 2. Son
adversaire sera promu également.

Juniors D
Les champions des deux groupes disputeront un match sur terrain
neutre de 2 x 30 minutes, sans prolongations. En cas d'égalité, le tir
des penalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera champion va-
laisan.

Juniors E
Les champions des deux groupes disputeront un match sur terrain ©
neutre de 2 x 25 minutes, sans prolongations. En cas d'égalité, le tir
des penalties désignera le vainqueur. Ce dernier sera champion va-
laisan.

dont la finale se déroulera le
28 mai à Madrid.

L'entraînement
Nous avons été surpris de

constater que les footballeurs
madrilènes consacrent relati-
vement peu de temps à l'en-
traînement. Contrairement à la
plupart des professionnels eu-
ropéens qui effectuent un tra-
vail bi-quotidien, au Real Ma-
drid l'on s'entraîne qu'une fois
par jour, sauf le mercredi qui
comporte deux séances. Selon
l'entraîneur Boskov, c'est une
question de climat et de men-
talité. Le plan général d'entraî-
nement d'une semaine se pré-
sente de la façon suivante :
Lundi une heure quinze: foot-
ball - tennis pour ceux qui ont
joué le dimanche, mouve-
ments tactiques avec shoots
au but pour les remplaçants.
Mardi, une heure quinze:
condition physique: enduran-
ce, résistance, musculation.
Mercredi matin, une heure
quinze: technique individuelle
ou tactique sur balles arrêtées,
après-midi, une heure quinze:
entraînement combiné condi-
tion physique-tactique sous
forme de jeu.
Jeudi une heure: musculation
des jambes et des abdominaux
et massage.
Vendredi, une heure quinze:
entraînement combiné condi-
tion physique-technique-tac-
tique.
Samedi, une heure: entraîne-
ment combiné technique-tacti-
que, puis mise au vert.
Dimanche: match.

Si le temps total d'entraîne-
ment hebdomadaire est court,
par contre l'intensité durant
les séances est élevée.

L'entraînement est condi-
tionné par la coupe d'Europe.
C'est en fonction de celle-ci
que le mercredi, jour des mat-
ches UEFA, l'on effectue deux
entraînements et que le jeudi
est quasiment jour de repos.

Outre les vingt et un joueurs
du contingent, sont toujours
présents à l'entraînement : l'en-
traîneur principal, l'entraîneur
adjoint, un médecin, un physio-
thérapeute, deus soigneurs,
deux employés pour le maté-
riel.

A part ce personnel perma-
nent, quatre médecins sont en
contact régulier avec l'équipe,
soit un cardiologue, un rhuma-
tologue, un chirurgien et un
spécialiste de médecine in-
terne.

Avant ie match
Lorsque le Real joue à Ma-

drid, l'équipe est mise au vert
la veille du match. Cette re-
traite a lieu dans un hôtel
luxueux, le Monte Real (Mont
royal), situé en banlieue, à une
quinzaine de kilomètres du
centre de la capitale. M. Bos-
kov nous a autorisé à rendre
visite à sa formation ie samedi
soir. Confortablement installé
dans le vaste salon de l'hôtel
nous avons pu observer de
très près le comportement de
ces vedettes. Nous avons
trouvé les joueurs très déten-
dus et une bonne ambiance
semble régner au sein de
l'équipe. Vers 22 h. 30, les
joueurs gagnèrent leurs cham-
bres, équipées chacune d'une
télévision.

Les finances
Uniquement pour sa section

football, le Real Madrid dis-
pose d'un budget de
20000000 de francs suisses
par saison. Le Real Madrid est
l'un des clubs au monde qui
rétribuent le mieux les joueurs.
A la signature du contrat, cha-
que joueur touche un cachet
en fonction de sa valeur. En-
suite, chacun a droit à un sa-
laire fixe de 2000 dollars par
mois plus 180 dollars d'alloca-
tion familiale par enfant. A cela
viennent s'ajouter les primes
de matches qui s'élèvent com-
me suit:
pour un match à domicile:
1500 dollars par joueur pour la
victoire, la moitié pour le nul,
aucune prime en cas de dé-
faite. Pour un match à l'exté-
rieur: 2000 dollars pour la vic-
toire, la moitié pour le nul, rien
pour la défaite. Ces primes
peuvent être augmentées
quand il s'agit d'un match par-
ticulièrement important.

Pour équilibrer cet énorme
budget, le club peut compter

® Championnats régionaux des juniors, 2* degré
Juniors A, B, C, D, E
Le championnat se dispute jusqu'au champion de groupe.

Le comité central de l'AVF est seul compétent pour régler tous les cas
non prévus dans ces modalités.

AVF - Comité central

Communique officiel N°32
Assemblée des délégués de l'AVF
Saison 1979-1980
Cette assemblée a été fixée au samedi 6 septembre 1980. Elle aura
lieu à Châteauneuf.
Les propositions des clubs pour cette assemblée doivent parvenir au
comité central de l'AVF, pour le samedi 16 août 1980, dernier délai.
Coupe valaisanne des actifs - Saison 1980-1981
Conformément à l'article 4 du règlement de cette coupe, les inscrip-
tions doivent être en possession du comité central de l'AVF, case
postale 28, 1951 Sion, pour le lundi 31 mars 1980, dernier délai.
Chaque club ne peut inscrire qu'une seule équipe, prière de préciser
s'il s'agit de la première, deuxième ou troisième équipe du club.
Cours de formation 1 - Catégorie 1 Jeunesse + Sport
Cours VS 481 en langue française du 15 au 17 mai et du 13 au 16 juin,
à Ovronnaz.
Cours VS 482 en langue allemande du 15 au 17 mai et du 13 au 15
juin à Viège.
Les inscriptions doivent parvenir au Bureau cantonal de Jeunesse +
Sport, rue des Remparts 8, 1950 Sion, pour le samedi 15 mars 1980,
dernier délai.
Les examens d'admission à ces cours auront lieu, le samedi 26 avril à
Sion et à Viège.
Liste d'adresses - Saison 1979-1980
FC Ardon: nouveau président: M. Jean-Marc Gaillard, 1917 Ardon, tél.
privé 027/86 17 40, bureau 027/21 51 11.

AVF - Comité central

Six nationalités pour, une même passion sur une pelouse espagnole : (de gauche à droite) Ami
Rebord (Suisse), Vujadin Boskov (Yougoslavie), Laurie Cunningham (Angleterre), Ueli Stielike
(Allemagne), Pirri (Espagne) et Tonio Chiandussi (Italie).

sur le soutien de 65000 sup-
porters (socios). Les matches
de coupe d'Europe (environ
130 joués par le Real depuis
sa création en 1955) représen-
tent une part importante des
recettes, d'où la nécessité
pour le club d'y figurer et si
possible en bonne place. Sa-
chez encore que pour un
match amical chez l'adversai-
re, le Real demande la baga-
telle de 100000 dollars et vous
comprendrez pourquoi on ne
le voit pas souvent dans notre
pays.

L'entraîneur
Né le 5 mai 1931, Vujadin

Boskov fut l'un des plus bril-
lants joueurs que le football
yougoslave ait produit. Il joua

512 matches en première divi-
sion sous les couleurs de
Novisad Vojvodina et fut 58
fois international A. D'autre
part, il a été sélectionné deux
fois avec l'équipe du conti-
nent, en 1954 et 1955, pour
rencontrer l'Angleterre. En
1960, il poursuit sa carrière à
l'étranger, à la Sampadoria de
Gênes tout d'abord. Puis, en
1962, il participe à notre cham-
pionnat de LNA sous les cou-
leurs des Young Fellow de
Zurich. La saison 1963-64 le
voit entraîneur-joueur du club
zurichois. En 1964, il retourne
en Yougoslavie pour entraîner
Novisad Vojvodina. Mis à part
la saison 1967-1968 où il revint
aux Young Fellow, il reste à
Vojvodina jusqu'en 1974. En
même temps, de 1971 à 1974,
il est sélectionneur de l'équipe
nationale yougoslave. On le
retrouve ensuite en Hollande,
d'abord à ADO La Haye de
1974 à 1976, puis à Feyenoord
Rotterdam de 1976 à 1978.
Saragosse, le club espagnol,
l'engage pour la saison 1978-

RAPPEL

Convocation
à l'assemblée

générale ordinaire
du HC Sion

Messieurs les membres d'hon-
neur, les membres actifs
joueurs, les membres actifs
non-joueurs , les membres sup-
porters, sont convoqués à l'as-
semblée générale ordinaire du
HC Slon, le

mardi 11 mars 1980,
à 20 h. au restaurant
de la Clarté , à Sion

Ordre du jour: statutaires.

Le Comité
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1979; sous sa houlette, l'équipe
marque 59 buts, ce qui incite
les dirigeants madrilènes à
faire appel à ses services. En-
traîneur exigeant, H prône un
football offensif basé sur une
bonne occupation du terrain et
une circulation rapide du bal-
lon. Son souci majeur est de
maintenir l'équipe toujours en
bonne forme, ce qui implique
un dosage rationnel de l'en-
traînement.

Le palmarès
Coupe Intercontinentale:

1960.
Coupe d'Europe des clubs

champions: 1956, 1957, 1958,
1959, 1960, 1966.
Coupe latine: 1955, 1957.
Championnat d'Espagne:

1932, 1933, 1954, 1955, 1957,
1958, 1961, 1962, 1963, 1964,
1965, 1967, 1968, 1969, 1972,
1976, 1978, 1979.
Coupe d'Espagne: 1905,

1906, 1907, 1908, 1917, 1934,
1936, 1946, 1947, 1962, 1970,
1974, 1975.

Admirez le Salon de l'auto
applaudissez

aux Charmilles
dimanche à Genève avec

Servette
Bâle

(coup d'envol
14 h. 45)

Parking gratuit au Centre
commercial de Balexert
avec navette de bus aller-
retour également gratuite.
Places à 20.-, 17.- et 19.-
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Barberis (à gauche) fait écran au Bâlois Schleiffer. Faut-il en déduire que
dimanche aux Charmilles la scène se répétera sans cesse ? Photo ASL

Trio: les courses à Yverdon
L hippodrome d'Yverdon ac-

cueillera à nouveau ce week-end
la course du Trio, une épreuve de
trot attelé sur 2050 m avec auto-
start. Quatorze chevaux, répartis
sur deux échelons de départ, sont
inscrits pour cette course. «Eche-
lon», malheureux dans sa der-
nière sortie, tentera de se réha-
biliter et sa très bonne position au

LNB: ça va chauffer a Fribourg
Comme on le pressentait, la si-

tuation s'est un peu décantée en
LNB. Les deux leaders, Nordstern
et Bellinzone, ont mis à profit leur
bonne préparation hivernale pour
s'imposer de façon convaincante
dimanche. De la sorte, ils ont pro-
fité de l'addition de points perdus
par leurs poursuivants (Fribourg,
Aarau, Berne et Winterthour) pour
augmenter leur avance. Nord-
stern, qui va accueillir le modeste
Granges, est en tout cas en'èxcel-
lente posture pour se ménager
une fin de championnat pas trop
mouvementée et avec l'espoir
d'accéder à la LNA. En déplace-
ment à Vevey, les Tessinois n'au-
ront en revanche pas la partie

Ve ligue: on repart... derrière le duo!
Avec une semaine de retard sur

la ligue nationale, le championnat
de 1"> ligue se remet en branle. En
tête du convoi, on s'en souvient,
Bulle et Carouge ont déjà prati-
quement réglé la lutte pour la qua-
lification aux finales qui, chaque
année, avait pour mission d'ani-
mer le second tour. Le suspense
est levé assurément pour les Bul-
lois qui ont dix points de plus que
Malley, Renens et Montreux que
l'on retrouve au 3* rang. Pour les
Carougeois, l'affaire demande en-
core confirmation puisque l'écart
est de sept points. Il n'empêche
que l'intérêt de la compétition est
largement tombé et qu'il faudra -
ce qui n'est peut-être pas un mal -
se rabattre sur le soin à porter au
football si l'on veut conserver le

c

2050, 0004 ; 6. Elan de Corcelle
(H. Millasson), 2050, 0000 ; 7.
Echelon (M™" M. Kindler), 2050,
0213 ; 8. Chétif bois (L. Pelligrini),
2050, 0000.

2# ligne : 9. Eric Le Rouge (J.-P.
Gebhard) 2050, 0004 ; 10. Dacnis
(Ph. Besson), 2050, 0004 ; 11.
Dryden (M™ M. Gysel), 2050, 0050
12. Fiasco de Mirville (M. Kindler]
2050, 4000 ; 13. Ems de Glatigny
(O. Wahlen), 2050, 0000 ; 14. Er-

Outslders : Escogriffe - Fay - Dac-
nis. - Surprises : Ermeux - Eclat
du bocage - Dryden.

C

'EST en douceur que le
championnat de LNA a
repris le week-end pas-

sé. Aucun match n'a attiré la
grande foule (Neuchâtel a
réalisé le maximum avec 5500
personnes) et aucune équipe
n'a affiché la toute grande
forme. Il est évidemment un
peu tôt dans la saison pour
«tourner à plein régime»,
mais si le beau temps per-
siste il est permis d'espérer
beaucoup de ces prochaines
semaines.

Les «grands» ne sont donc
pas encore au mieux de leurs
dispositions. Servette a ga-
gné, mais avec chance et
sans convaincre, à l'excep-
tion de Barberis et Engel.
Grasshopper a obtenu un
point à domicile contre le FC
Sion qui l'a singulièrement
gêné aux entournures. Le FC
Zurich a sombré à La Pon-
taise, où il a subi la loi de
Burgener, Chapuisat et Pa-
rietti. Il n'y a donc que le FC
Bâle à avoir réussi son dé-
part, mais son net succès
(6-0) est très flatteur à en
croire les observateurs visi-
blement peu impressionnés
par ce score inédit. Il n'empê-
che que ces quatre clubs ont
pratiquement l'assurance de
participer au tour final qui
débutera le 31 mai. Reste à

public sur les divers stades.
Certes, il y a encore l'affronte-

ment qui va occuper les équipes
de fond de classement qui ne veu-
lent pas accompagner Viège en
2" ligue, mais la chose n'est for-
cément pas très exaltante.

Affiche à Martigny
Pour les quatre clubs valaisans,

le débat est assez clair. Viège n'a
pratiquement plus aucun espoir
de maintenir sa place dans la ca-
tégorie même si l'on a le souvenir
de certains sursauts spectacu-
laires. Avec une victoire contre
Nyon dimanche, il pourrait tou-
tefois se créer une psychose fa-
vorable à une amorce de redres-

aussi facile. Les Vaudois sont très
inconstants bien sûr (comme
presque toutes les autres forma-
tions de LNB d'ailleurs), mais ils
ont de bonnes raisons de se sur-
passer samedi dès 16 heures de-
vant leur public. Le récent succès
obtenu à Winterthour (0-1) agira
de plus comme stimulant...

Mais c'est surtout le déplace-
ment que Rarogne va effectuer .à
Fribourg qui retient l'attention
dans l'ensemble du championnat
et tout spécialement dans les
deux cantons concernés. Le FC
Fribourg est en effet le principal
adversaire du duo de tête et il doit
absolument faire les deux points
dimanche à Saint-Léonard s'il ne

oi
ote

connaître les deux autres qui
les accompagneront...

Toujours Lucerne et Sion

Les footballeurs lucernois
et sédunois sont plus que
jamais en bonne position
pour figurer parmi les élus.
Dimanche, Ils vont précisé-
ment abattre de grosses car-
tes puisqu'ils accueillent res-
pectivement Young Boys et
Chiasso qui les suivent direc-
tement au classement. On
volt ce que pourraient signi-
fier deux victoires locales !
Lucerne - qui précède Sion
de deux longueurs - serait en
tout cas fort bien placé...

Les chances de succès
sont d'ailleurs bien réelles
pour ces deux formations qui
tiennent un peu - de par l'in-
congruité de la formule de
championnat - un rôle de ve-
dette. Les Lucernois chez
eux, on le sait, sont redouta-
bles. Leur force collective el
ies qualités offensives de
Peter Risi, Fischer et Nielsen
devraient venir à bout des
Bernois de Konietzka qui vont
probablement miser une fois
de plus sur des astuces tacti-
ques et un renforcement «as-
saisonné» du secteur défen-
sif ! Le FC Sion est également
favori face aux Tessinois qui

sèment. Pour les trois autres équi-
pes, les préoccupations sont les
mêmes. Un point seulement sé-
pare Leytron (14) des deux autres
(15). Tout le monde va donc cher-
cher dans un premier temps à
quitter la zone dangereuse puis à
viser une place d'honneur en soi-
gnant ia manière. Monthey (avec
Djordjic) et Leytron peuvent faire
un premier pas dans ce sens en
se rendant respectivement à Mey-
rin et Renens. Quant à Martigny, il
accueille Etoile-Carouge. C'est là
une affiche digne d'intérêt. Les
hommes de Bédat pratiquent un
bon football et c'est une des der-
nières chances qui s'offrent au
«gros du peloton» pour ne pas les
laisser s'échapper à dix journées
de la fin !

veut pas perdce trop de terrain. La
situation de Rarogne est assez
claire, aussi, mais les perspectives
ne sont pas les mêmes puisque
l'interrogation porte sur les ris-
ques de relégation. En perdant au
Rhôneglut contre Frauenfeld
(1-3) pendant que Baden, Kriens
et Bienne amélioraient sérieuse-
ment leur pécule, les Haut-Valai-
sans ont aggravé leur position. Ils
occupent le dernier rang eh com-
pagnie de Wettingen et ce sera
justement bien difficile de quitter
ce rang dimanche dans la cité des
bords de la Sarine. En luttant avec
énergie et en utilisant efficace-
ment Kuljànin, un demi-exploit
n'est toutefois pas à exclure.

- «/la-

vaient surtout par les routi-
niers Prosperi et Bang. Il faul
cependant se méfier de ce
match «comme la peste» à
Tourbillon, car on sait aussi
que les hommes de Jeandu-
peux n'affectionnent guère
d'avoir les faveurs de la cote.
L'état de santé révélé au
Hardturm ' est heureusement
rassurant. Pittier gagne en as-
surance à chacune de ses
prestations. La défense est
parfaitement rodée et le duo
offensif Brigger - Luisier est
généreux. Le point fort réside
évidemment au milieu du ter-
rain, mais là, il faut espérer
que Mathez et Cernicky (aver-
tis dimanche passé) ne feront
pas défaut. Il faut aussi se
persuader que le public valai-
san a un soutien psychologi-
que à apporter qui n'est pas
négligeable. Si 7000 à 8000
personnes se déplacent à
Tourbillon dimanche, une vic-
toire locale pourrait se des-
siner et avec elle... une
sérieuse consolidation du
6* rang.

Servette - Bâle

Principal choc du week-end
puisqu'il oppose deux têtes
de série, le duel entre Ser-
vette et Bâle va également
déplacer la foule aux Charmil-
les même sl le public gene-
vois est particulièrement exi-
geant. Le comportement des
Bâlois face à La Chaux-de-

Faites connaissance
avec le FC Sion
Cette semaine: Alain Geiger

t\ à Sion le 5 novembre EPlI

pratiquement évolué dîrec- jll
tement en LNA. il compte
une trentaine de sélections
suisses soit avec les éco- ft-* ;
Mers, soit avec les juniors % 4 WM
UEFA. Récemment, il fut ' #  

 ̂ -̂ 11sélectionné pour Suisse A. \ JËÊWË
Alain est lié au FC Sion _m____\
jusqu'au 30 juin 1981. Il ^̂  ̂
pratique la natation, le ten-
nis, le basket et le hockey.
Ses moments de détente, il ,aire oublier qu'il est un
les utilise en écoutant de homme comme un autre,
la musique. Son Idole est Alain s'est ,ixé des buts
Johan Cruiff. Alain a réus- non seulement sur le ter-
si dans une voie qui est rain> mais dans l'avenir. Il
parfois très difficile. Il espère devenir un profes-
aime à dire qu'un footbal- sionnel complet. Son rêve
leur doit être travailleur et est de iouer dans une
persévérant, ii doit avoir grande équipe étrangère,
une intelligence de jeu, il Alain Geiger aime s'occu-
doit être vif, rapide et pos- Per des jeunes, il rappelle
séder une bonne techni- aux entraîneurs juniors
que; le fait d'évoluer sur qu'ils peuvent faire appel à
un stade ne doit pas lui ses services si nécessaire.

Nous soutenons le FC Sion
Georges Bregy vous attend chez

Alexis Savioz, sion
Auto-électricité

Fortuna - Vie
René Quentin

Entreprise
Laurent Fauchère

Menuiserie, Bramois

Ghristinat et Courtine
Chauffage et sanitaire ^.̂ .,
Pré-d'Amédée15 1950 SION

Fnds a prouvé qu'ils méri-
taient bel et bien le titre de
meilleure attaque du pays.
Avec von Wartburg et Tanner
(deux joueurs extraordinaires
dans un «bon soir») qui utili-
sent intelligemment la fougue
de Maissen et Demarmels,
Bâle va causer du souci aux
«Grenats» qui ont bien de la
peine à prendre leur envol en
ce début d'année 1980. Cer-
tes, les jeunes Matthey et Ra-
dl laissent entrevoir des pro-
messes, mais on attend beau-
coup plus des joueurs expé-
rimentés qui les entourent.
C'est aussi pour la Suisse
romande, ne l'oublions pas, le
seul club romand qui peut vi-
ser le titre et cela n'est pas
négligeable au moment où les
équipes zurichoises ont les
iambes un peu lourdes !

Les quatre autres matches
qui figurent au programme re-
vêtent tous un intérêt équi-
valent. A chaque fols, une for-
mation romande est engagée
avec la possibilité d'obtenir
un point, voire deux points
pour Lausanne, qui va chez la
lanterne rouge Lugano. A vrai
dire, on y compte sérieuse-
ment du côté de La Pontaise,
où la joie du football est en
partie revenue avec le remar-
quable succès obtenu aux
dépens du glorieux FC Zu-
rich. Comme quoi tout n'est
pas perdu pour le valeureux
Charly Hertig !

-Ma -
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Les commerçants d'Aigle
tournes vers I
Changement
AIGLE (ch). - Le fait qu'aucun
municipal n'ait daigné se dépla-
cer, n'a pas empêché le bon
déroulement de l'assemblée du
Groupement des commerçants
d'Aigle, lequel, présidé par
M.Jean-Pierre Reichenbach, est
résolument tourné vers l'avenir.

Preuve en est que les dates
d'ouverture pendant les fêtes de
Noël ont déjà été fixées...

D'autres sujets plus impor-
tants ont été abordés, dont bien
sûr l'animation de la cité. Pour
ce faire, les commerçants pré-
sents - toujours les mêmes - ont
admis le principe de développer
encore plus le marché au centre
de la ville et défini les grandes
lignes du programme 1980. Ce
dernier prévoit en particulier un
vaste concours de dessins orga-
nisé en collaboration avec la
direction des écoles. Le thème en
sera: «Aigle en noir et jaune».
Les deux meilleurs croquis servi-
ront à décorer plusieurs dizaines
de milliers de sets de tables
offerts aux restaurateurs de la
région.Trois concours de vitrines

La Société de laiterie moderne de Bex
a tenu séance : emprunt de 30 000 francs
BEX. - C'est en présence de nombreux membres que cette société
s'est réunie pour son assemblée générale ordinaire, sous la présidence
de M. Georges Blum, séance honorée de la présence de M. Paul Gil-
liéron, fondé de pouvoir de la Fédération laitière vaudoise-fribour-
geoise, et de celle de M. Jean-Daniel Martin, de Roche, président du
Cercle laitier de la plaine du Rhône, qui s'étend de Villeneuve à
Lavey. M. Aimé Desarzens, syndic de Bex, retenu par une commis-
sion communale, rejoignit l'assemblée en cours de soirée, lui appor-
tant les salutations et les vœux de l'autorité communale.

Les comptes font état d'une situa-
tion saine, ce qui permettra l'octro i
d'un dividende de 2 % aux action-
naires.

La série sortante du comité ayant
été réélue par acclamations , celui-ci
est donc composé de MM. Georges
Blum , président ; Tony Rapaz , vice-
président ; M'" Olga Rochat , secré-
taire ; MM. René Croset, caissier ;
Robert Olloz, membre adjoint.

La commission de vérification des
comptes comprendra MM. Joseph
Freiburghaus , Georges Nicollera t ,
Daniel-Phili ppe Favre, le suppléant
étant M. Francis Guérin.

En vue de diverses réparations à
effectuer dans un appartement , y
compris l'adjonction d'une chambre
de bains et du déplacement de celle
de M. Buchs , gérant , d'un accès vrai-
ment mal commode, un devis d'envi-

PETIT-CERVIN

Un belvédère incomparable
ZERMATT. - Il semble que les es-
poirs des optimistes se réalisent, en
ce qui concerne le téléphérique du
Petit-Cervin. Cette réalisation auda-
cieuse s'avère être un « hit » im-
battable. Peu de touristes venant à
Zermatt n'entendent manquer cette
excursion, dans la cabine de 100
places. i

Nous avons déjà parlé du projet
consistant à aménager un ascenseur,
permettant d'accéder au sommet
réel du Petit-Cervin.

Cet ascenseur doit partir depuis le
tunnel de 170 m., horizontal, ame-
nant les skieurs et les touristes vers

Pu Mb 'e au maniement aisé. Ce bus , qui mm , alors que sa longueur totale at- 150 000 et 180 000 passagers. Voilà
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'avenir
de nom ?
seront mis sur pied et des dra-
peaux et des sapins illuminés
décoreront la ville lors des gran-
des occasions ou d'une campa-
gne de promotion.

MM. Robert Hedinger et Fred-
dy Grimm démissionnant du
comité, ils ont été remplacés par
M.Pierre Leingruber et. ..une per-
sonne que le comité va s'efforcer
de trouver.

Les comptes se soldent par
une légère perte et les cotisations
seront de 80 francs pour les
membres-actifs(qui recevront un
carte de membre) et de 20 francs
pour les autres.

Le comité va étudier la possi-
bilité de changer le nom du
groupement et convoquera une
assemblée extraordinaire si né-
cessaire.

Enfin, les prix des concours de
vitrines ont été remis à MM.
Grimm (1er); Buttikofer (2e) ;
Martin (3e): Reichenbach (4e) el
à une boutique. Toujours les
mêmes? Non, simplement, ce
sont les seules personnes à avoir
participé aux cinq épreuves.

ron 45 000 francs a été établi. Un
emprunt de 30 000 francs au Crédit
Foncier Vaudois, à titre de garantie ,
a été admis à l'unanimité de l'assem-
blée.

Un exposé de M. Paul Gilliéron
permit de préciser les raisons de cer-
tains problèmes se rapportant à la
production laitière. Il est bien évi-
dent que les décisions émanant des
instances fédérales ne sont pas tou-
jours d'une logique apte à simplifier
ces problèmes. 11 s'agirait peut-être
d'améliorer la productivité par le
changement de races de bétail ou
par des croisements. Lors de la cita-
tion des chiffres pour les divers qua-
lités de fromage ou d'autres produits
laitiers , on releva que pour la seule
société de Bex , il s'agit d'une
production de 830 tonnes de lait
pour l'année 1979. En ce moment ,

le flanc sud et le plateau du Breit-
horn. A Zermatt, on aime beaucoup
évoquer des records ! Toujours est-il
qu'avec les 63 m d'altitude supplé-
mentaires, gagnés par l'ascenseur, on
se trouvera à 3883,5 m. C'est certai-
nement le point le plus haut d'Eu-
rope, atteignable par des remontées
mécaniques. Et les Français de Cha-
monix sont battus...

Ce n'est certes pas la raison pro-
fonde de ce projet, dont la réali-
sation était envisagée dès le début de
la planification. Il s'agit de créer un
belvédère presque unique au monde.

Le projet a été étudié dans ses dé-

LE BLONAY
CHAMBY

Plus qu'un
hobby,
une motivation

La Société coopérative du chemin
de fer Blonay - Chamby arrive allè-
grement à sa douzième année « d'ex-
ploitation ». C'est à la suite d'une
idée émise par M. Marcel Rittener,
ex-fonctionnaire aux CFF, avec la
complicité de MM. Jean Paillard,
ingénieur et Jean Thuillard , fonc-
tionnaire à l'Etat, que ce projet a pu
voir le jour, se fondant sur des lignes
du même type existant déjà, no-
tamment celle du Vivaray, près de
Lyon, et en Grande-Bretagne.

Fermée en 1966 par un décret
fédéral, cette ligne, précédemment
aux CEV, a immédiatement été re-
prise par ces trois hommes. A ce
jour, on ne compte plus le nombre
d'heures consacrées bénévolement à
ce qui fait aujourd'hui et à juste titre
la fierté de la Riviera vaudoise.

Ce n 'est pas parce que l'on n 'aper-
çoit plus le petit train à vapeur mul-
ticolore dans les hauts de Montreux ,
que la société du Blonay - Chamby
se repose sur ses lauriers. Il règne

une vaste vente-action de fromage
de Gruyère est organisée, afin de
stabiliser un peu des stocks qui ten-
daient à grossir démesurément.

A une question concernant la di-
minution des importations des fro-
mages étrangers, dont une infinie va-
riété se trouve sur les rayons de nos
commerces, M. Gilliéron répond que
cela provient des échanges commer-
ciaux entre pays et relève que les
trois quarts de la production du fro-
mage d'Emmenthal , pour ne citer
que cet exemple, prennent le chemin
de l'étranger, principalement de la
France et de l'Italie qui , eux aussi ,
ont d'autres qualités de fromages à
écouler. On doit aussi compenser
nos exportations d'horlogerie et de
machines, raison pour laquelle , il
n 'est guère possible de fermer nos
frontières aux produits étrangers.

La Centrale laitière de Lausanne
se trouvant à l'étroit en raison de son
développement et d'autres problè-
mes, circulation , accès et sorties des
camions, devenant de plus en plus
urgents, décision a été prise de cons-
truire de nouvelles installations au
Rionzy, dans les hauts de Lausanne.
C'est ce que nous a appris M. Jean-
Daniel Martin.

(ails et déposé auprès des instances
compétentes. M. Guy Genoud, chef
du Département de l'économie pu-
blique, a ouvert une procédure de
consultation publique, par le canal
de la section du tourisme de l'Etat
du Valais.

Les plans, descriptifs et docu-
ments voulus, déposés par la Société
du téléphérique Schwarzsee S.A.,
peuvent être consultés auprès de
l'administration communale de Zer-
matt ou à l'Etat du Valais, section du
tourisme. Le délai de consultation se
termine le 14 mars. Le délai de re-
cours échoit le 28 mars.

Voici la « Rathia », une locomotive
Winterthour. Sa puissance est de 250

une intense activité dans le dépôt de
Chaulin. C'est ainsi que pendant la '
saison d'hiver, on révise, répare, re-
peint ces magnifiques voitures que le
public pourra revoir dès la belle sai-
son.

U est certain que ce n'est pas une
tâche de tout repos que de refaire
circuler de vieilles rames. En effet , le
chemin de fer touristique Blonay -
Chamby doit faire face aux mêmes
contraintes que les autres lignes. Il
faut donc adapter les nouvelles nor-
mes de sécurité imposées par l'Of-
fice fédéral des transports à ces an-
ciens et non moins vénérables véhi-
cules, tout en leur conservant leurs
caractéristiques d'origine.

Signalons au passage que la sai-
son touristi que du Blonay-Chamby
reprendra le 10 mai pour s'inter-
rompre le 26 octobre. Sur demande,
des trains spéciaux à vapeur ou à
traction électrique circulent en se-
maine aussi bien sur la ligne du
Blonay - Chamby que sur le réseau à
voies étroites de la Gruyère. Une
puissante locomotive à vapeur ainsi
qu 'une automotrice électrique avec
sa remorque sont stationnées à cette
fin sur le réseau GFM durant toute
la belle saison.

quelques étapes
du chemin de fer

Souvenez-vous. C'était le 13 fé-
vrier 1804, jour où la première lo-
comotive à vapeur fonctionna pour
la première fois. Construite par un
Anglais, Sir Richard Trevithick , sur
l'idée originale d'Oliver Evans, le
pionnier américain de la machine à
haute pression. Celle-ci circula pour
la première fois sur un parcours de
neuf milles (environ 16 700 mètres).
Trevithick fit le récit suivant :
« Nous avons couvert neuf milles en

Sierre: transport des passagers
LA MAISON BALLESTRAZ S'ÉQUIPE ENCORE MIEUX

GRÔNE (jep). - La maison Saurer
vient d'équiper la maison Ballestraz
d'un bus servant au transport des
passagers, d'une conception nouvel-

qui nous arrive de Landquart-Davos. Elle f u t  construite en 1889 à
CV au crochet pour une vitesse de 30 km/h.

quatre heures, nous avons traîné dix
tonnes de fer , cinq wagons et soi-
xante-dix hommes montés sur ceux-
ci. Mais nous avons du abattre quel-
ques arbres et déplacer de la route
plusieurs grands rochers. La ma-
chine a avancé à cinq milles à l'heu-
re (9,3 km/heure) ; nous n 'avons
ajouté d'eau dans la chaudière jus-
qu 'à la fin du voyage. »

Quatre ans plus tard , à Londres,
plus précisément à Eusto m Square,
on pouvait , moyennant six shillings
de l'époque (livre à 13 francs, en-
viron 7 fr. 80) effectuer une petite
balade dans le parc.

Le 27 septembre 1825 fit date dans
l'histoire du chemin de fer. En effet ,

Récupérons
le gaz méthane
LEYSIN. - Le processus d'épura-
tion des eaux produit, en phase
de digestion des boues, une cer-
taine quantité de gaz méthane.
Celui-ci a un pouvoir calorifique
élevé et des spécialistes ont dé-
terminé que sa récupération et sa
transformation en énergie repré-
sentait une économie certaine de
mazout et d'électricité.
La municipalité de Leysin a
donc examiné si une installation
de récupération du méthane se-
rait rentable.

La maison qui a technique-
ment réalisé la STEP a été
mandatée et a fourni les données
demandées.

Le gaz récupéré sera stocké
dans un gazomètre à construire

Il a un empattement de 3200 mm, sa
longueur totale de chargement est de
3610 mm , sa largeur intérieur de
1800 mm pour une hauteur de 696
mm , alors que sa longueur totale at-
teint 5716 mm, largeur totale 2000

ce jour-là fut ouverte aux voyageurs
la première ligne commerciale. Re-
liant Stockton à Darlington , 39 kilo-
mètres. Cinq ans plus tard , ce fut au
tour de Liverpool et de Manchester à
faire connaissance avec le cheval de
fer.

U fallut attendre 1828 pour voir la
première liaison ferroviaire sur le
vieux continent. Elle joignait Saint-
Etienne à Andrésieux. Elle avait
coûté 1554 000 d'anciens francs
pour 21,268 km.

Le 8 août 1847 fut inaugurée la
première voie ferrée suisse reliant
Zurich à Baden.

On était encore loin de l'électri-
fication et du turbotrain.

d'une capacité de 50 mètres
cubes, ce qui est suffisant pour
assurer l'utilisation rationnelle
des gaz produits par la station
qui seront ensuite transformés
en énergie électrique (l'160'000
Kcal par jour).

Les diverses installations pré-
vues reviendraient à 222 500
francs. La commune n'aurait à
supporter qu'une somme de
55 625 francs.

Les conseillers communaux
devront se prononcer et examine-
ront sans doute lors de la même
séance un préavis municipal de-
mandant de reconduire pour les
années 1980-1981 l'arrêté com-
munal d'imposition qui ne men-
tionne plus l'arrêt de progression.

ger à n'importe quelle destination.
La ligne Grône - Loye est fort occu-
pée, puisque la maison Ballestraz
transporte chaque année entre
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La présente saison le démontre
Verbier : l'exercice 1978-1979
relégué au rang des mauvais souvenirs
VERBIER. - Point de surprise pour la Société de développement de
Verbier: le 43' rapport d'activité qu'elle présentera le samedi 15 mars
et qui coiffe l'exercice allant du 11 novembre 1978 au 31 octobre
1979 fait ressortir une nette diminution des nuitées (6,95 %) et des
taxes de séjour (5 %). Une diminution que les incidences conjonctu-
relles avaient rendue prévisible. Pour la grande station bagnarde, ce
«passage à vide» ne devrait être qu'un mauvais souvenir, le présent
hiver ayant connu une fréquentation

Le président de la S.D
«Des prévisions
confirmées»

Il y a une année, note le prési-
dent de la Société de développe-
ment, M. Raymond Fellay, nous
nous étonnions en constatant que le
nombre de nuitées pour 77/78 avait
été le plus élevé de l'histoire de
Verbier. Nous poursuivions par des
prévisions assez sombres pour l'hi-
ver en cours. Celles-ci se sont mal-
heureusement confirmées et nous
devons enregistrer pour ce 43" exer-

Assemblée générale
de la Société
de développement
de Dorénaz-Alesse-
Champex
DORENAZ. - Le comité de la
Société de développement de Doré-
naz-Alesse-Champex comunique
que l'assemblée générale annuelle
aura lieu le vendredi 7 mars à
20 h. 00, au «Relais Fleury » . L'ordre
du jour comprend les points sui-
vants: appel des membres; procès
verbal de la dernière assemblée
générale; rapport du président;
compte 1979; rapport des vérifica-
teurs et approbation; taux de la taxe
de séjour; cotisation des membres;
admissions et démissions; divers.

Le comité compte sur la présence
de tous les membres et sympathi-
sants qui s'intéressent au dévelop-
pement de la région. Il signale
qu'une course spéciale est assurée à
la fin de l'assemblée pour les mem-
bres habitant Alesse et Champex.

Saillon: aménagement d'un terrain de pétanque
Le sport, mais aussi les rencontres amicales
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SAILLON (berg). - Ça y est! Saillon a son terrain de pétanque. Grâce
au club récemment formé, et avec la collaboration de la commune
qui a mis à disposition la place de jeu, les boulistes Saillonnains
pourront désormais «pointer ou tirer» à leur aise.

Il y a quelque temps, cet endroit ,
situé au pied de la Tour, était
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record.

cice une régression d'environ 5 %
des recettes dues aux nuitées. Le
pourcentage négatif s'accentuerait
encore si nous n'avions pas une
augmentation des forfaits des pro-
priétaires de chalets et d'apparte-
ments. Néanmoins, nous constatons
avec satisfaction l'intéressante fré-
quentation de la station par la
clientèle suisse ( + 5,1%). Pourcenta-
ge minime qui prend une toute autre
valeur lorsque l'on constate une
baisse de plus de 24 % de vacanciers
étrangers. Pour eux, certes, en plus
des mauvaises conditions atmosphé-
riques de l'hiver dernier, la suréva-
luation du franc suisse a encore joué
son rôle néfaste.

«S'il y a une année les prévisions à
court terme étaient mauvaises, nous
pouvons, après la moitié de la saison
d'hiver, annoncer une évolution ré-
jouissante pour le tourisme suisse et
celui de Verbier en particulier. Il
semble qu'en même temps que notre
monnaie retrouve un pouvoir
d'achat attractif pour nos amis
étrangers, la neige et le soleil se
soient ligués pour nous préparer un
millésime hivernal dont nous nous
souviendrons» .

Le directeur de l'O.T.
«une progrès suisse»

Constatant au même titre que
Raymond Fellay le fléchissement
subi, le directeur de l'O.T. relève
néanmoins un aspect positif: la
progression de la clientèle hivernale
suisse en hôtellerie ( + 10,28%) et en
chalet ( + 10,33%). Pour l'année 79,
les Suisses sont en tête avec 39,94 %
(226860) devant les Allemands
(20, 55 %), les Belges et Luxembour-
geois (12,47 %), les Pays-Bas et la
France.

¦ J

abandonné et avait pour unique
utilité de servir de dépôt momentané
aux agriculteurs qui y venaient
charger engrais et pesticides. La
réalisation de ce carré de sable damé
a nécessité la participation des
membres du club qui , depuis plu-
sieurs semaines, sont venus tour à
tour et selon leur disponibilité , net-
toyer puis niveler et remblayer la
surface vague. Il reste quelques
petites finitions à apporter , un éclai-
rage adéquat à installer , et tout sera
prêt pour le tournoi d'ouverture , le
16 mars prochain. Cette compétition
amicale est réservée à la population
du village. En effet , fondé il y a peu.
le club n'appartient pas encore à
l'Association valaisanne des boulistes
et, ainsi , ne peut pas recevoir des
joueurs licenciés. Le président de
son comité, M. Henri Cheseaux ,
invite les personnes intéressées par
ce concours à s'inscrire auprès du
secrétaire Pascal Delmatti (à Sail-
lon).

Saillon, bourgade aux maisons un
peu éparpillées dans la campagne et
sur le coteau, ne possède pas encore
un jardin d'agrément centré qui
permette aux gens de se rencontrer
autour d'un plan d'eau ou sur un
banc entouré de fleurs et de buis-
sons. Il existe, cependant, un projet
d'aménagement d'un parc public ,

Au dire de M. Lovisa. l'apport infra-
structurel indispensable que consti-
tuera le centre sportif aura certai-
nement une influence positive tant
sur le taux d'occupation de la station
que sur la prolongation des saisons.

Relations touristiques
La Société de développement de

Verbier a poursuivi avec bonheur sa
politique d'ouverture et de collabo-
ration avec les différents organismes
de la région, du canton et de la
confédération. Des représentants de
la presse, de la radio et de la
télévision sont venus à maintes re-
prises à Verbier.

Manifestations
marquantes

La saison d'hiver a été dominée
par l'intense activité de l'Ecole suis-
se de ski. Au mois de janvier, sous
les auspices du ski-club Alpina, la
station organisait deux nouvelles
coupes d'Europe de ski. Leur réussi-
te a été parfaite. Durant le mois de
février, un team de ski acrobatique
venant du nord s'est produit dans le
secteur des Ruinettes.

L'arrivée de l'étape Steffisbourg-
Verbier du tour de Suisse a lancé la
saison estivale. Les magnifiques ré-
sultats des Suisses engagés dans
cette épreuve ont permis de faire
connaître loin à la ronde les multi-
ples facettes de la station.

Dans le cadre des concerts d'ete,
Verbier a eu l'honneur d'accueillir
pour la première fois le festival
Tibor Varga. Diverses expositions IŒ.
ont encore animé la vie culturelle de
la station. Mardi le Casino-Etoile avait la

L'inauguration officielle du «Tour grande joie de recevoir sur ces plan-
des Combins» dont le parcours bali- cnes jes g \èves du cour de danse de
se avec soin par les responsables de M ™.- christiane Pralong. De 3 ans à
l'Association valaisanne du tourisme 16 ans toutes ies danseuses ont
pédestre emprunte le territoire ver- donné je meilleur d'elles-mêmes
biérain, marquera d'une pierre blan- pour fajre de ce gala une réussite.
che cette forme de «tourisme écolo- Qn remarqua plus particulièrement ¦
gique». un groupe d'élèves qui travaillent

A mentionner aussi à l'automne le pou,- passer les examens avec la
passage du Rallye du vin qui avait Royale académie de danse de Lon-
_̂^ _̂_______ ii__^ _̂__ dres.

Dans son programme riche et

puisque le jeu de boule se situe
précisément sur un emplacement
prévu à cet effet.

C'est ce besoin d'animer le village
et de favoriser les contacts qui est à
l'origine de la fondation de ce club
de pétanque. Le but de celui-ci n'est
pas tellement de promouvoir la
compétition mais plutôt d'encoura-
ger les échanges entre villageois
dans le cadre de leurs loisirs . MM.
Cheseaux et Delmatti , ainsi que les
vingt membres déjà inscrits , se ré-
jouissent d'accueillir tout amateur
sachant ou ne sachant pas jouer aux
boules. Le programme 1980 prévoit
l'organisation d'un tournoi un di-
manche par mois et un championnat
qui se déroulera tous les vendredis
soir du mois de mai à la fin juillet.
Divers projets sont également à
l'étude. On notera parmi ceux-ci , la
mise sur pied d'un tournoi à l'occa-
sion de la Fête du vin, le clôturage
de la place de jeu par une haie
d'arbustes afin d'empêcher les en-
fants de s'aventurer distraitement cours . "% J. M 
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'¦ MÏP: ""lÉU, RfeT l k*̂ ÏW V*3„ , - , c il h haute lutte la channe de la meilleure SÉÉM wÊ'"*' '" ' SÉIH IÉÉÉMI WÈ&m .Mk%3

bon vivre. dernier à l'occasion de la 10e édition _ , . ,; . _ . „ ' ., , . _ .
du concours de ski du Bas-Valais gauche a droite: Jean-Pierre Formaz, Orsières, 1" prix catégorie élites ;

I I par le nombre de participants par la Roland Volluz' F"̂  l" P rix' section F"'̂  •' Pascal Tornay- Orsières, meilleur

RéaiOn de Martinnv 1ualité de l'organisation et 'par le temPs de la tournée, 1" prix catégorie jeunes ; Michel Crettenand, Leytron, 1"
utjiuii MU I I I U I  "vj"} climat agréable suscitera à nouveau Pnx catégone vétéran ; André Tornay, Orsières, prix de la meilleure section du

VOII1 aUSSI page 23 les responsables à continuer dans Bas-Valais. Devant : la petite Cathy Sarrasin, Orsières, 1" prix catégorie
I cette voie. minimes.

Après un gala : inculquer
la passion de la danse...

Vera Matic
chanteuse tchécoslovaque
Le jazz dans la peau

choisi comme «partenaire» les qua-
tre vallées.

Pour clore ce chapitre, M. Lovisa
relève enfin la mise sous toit de la
nouvelle salle polyvalente de
gymnastique.

Actions spéciales
En 1979, un effort particulier a été

porté sur la publicité journalistique
et l'affichage en Suisse. L'office du
tourisme a participé à l'animation
des campagnes promotionnelles des
intérêts touristiques d'Entremont
(Allemagne), de l'Office régional du
tourisme de Martigny «Etoiles du
sud» dans le Jura, des «quatre
vallées» (foire Vakantie à Utrecht)
de l'UVT (salon des vacances à
Bruxelles, bourse du tourisme à
Berlin, congrès de l'ASTA à Munich ,
Workshop au Swiss-center à Lon-
dres, action WARO en Suisse orien-
tale).

Le centre sportif
Lors de la prochaine assemblée de

la S.D. les membres présents bénéfi -
cieront d'une orientation précise sur
le futur centre sportif et l'approba-
tion de la convention de 1979 passée
entre la commune de Bagnes, la
Société de développement et les
ASTV S.A. concernant la construc-
tion pressentie.

Michel Pichon

varié on relevait le magasin de
poupée de Joseph Bayer, qui mit en
scène plus d'une quarantaine d'élè-
ves d'âge et de niveau différent. Si
l'on considère la disci pline et la pa-
tience qu'il faut pour faire travailler
ensemble un tel groupe qu'il me soit
permis de souligner la performance
du professeur et l'effort des élèves.

En deuxième partie le public a pu
applaudir l'excellente démonstration
de jazz et de claquettes faite par
Jacqueline Riesen de Sion.

Après avoir assisté régulièrement
aux répétitions et à la difficile tâche
qu'est l'organisation d'un gala, j'ai
pu me rendre compte que tout n'est
pas toujours facile. Il en faut de la
patience et de la recherche avant
que l'on trouve le costume qui va à

Les membres de la FCTC, arrondissement
du Bas-Valais. sur les lattes
MARTIGNY. - L'organisation d'un
concours de ski dans le cadre d'un
mouvement syndical peut paraître
inopportun. Lorsque ce concours se
déroule un dimanche baigné de so-
leil , avec la partici pation de 85 cou-
reurs, cette manifestation mérite
qu'on s'y arrête.

La section FCTC d'Isérables avait
choisi la date du 24 février pour
inviter les chevronnés du ski et les
sympathisants de la FCTC du Bas-
Valais à découvri r la magnifique sta-
tion de Haute-Nendaz , avec la célè-
bre piste nationale. Depuis l'arrivée
de la cabine Tracouet , il est possible
de skier sur les mayens d'Isérables
(piste Tracouet/Ballavaud).

Le comité de la section d'Isé-
rables, avec d'autres collègues , n'ont
rien laissé au hasard pour assurer
une journée agréable aux hôtes d'un
jour. Il faut relever que leur tâche
avait été partagée par les respon-
sables de la station de Haute-Nen-
daz qui ont facilité les choses en pro-
posant des conditions très favo ra-
bles sur le plan financier et en as-
surant le chronométrage du con-

MARTIGNY (mp). - C'était
l'année dernière : à l'issue de l'un
des spectacles du cabaret-théâ-
tre, une charmante silhouette
s'emparait du micro alors que
José Marka swinguait sur son
piano. Un «How high the moon»
endiablé allait , dès les premières
mesures, démontrer le talent de
Vera Matic et son «feeling» .
Chantant en anglais , la jeune
Tchécoslovaque n'eut aucune
peine à convaincre l'auditoire...
et les responsables du cabaret.
D'où, sa présence à Martigny ce
soir à 20 h. 30.

Vera Matic sera entourée pour
la circonstance d'un quartet de
jazz. On peut s'attendre à voir
un public averti répondre à l'in-
vitation lancée d'autant plus que
de nombreux musiciens se sont
promis de partici per à une «jam »
du tonnerre après le spectacle.

Orsières: succès universitaire
ORSIERES. - M. Bernard Gabioud,
fils de René, a brillamment soutenu
une thèse de doctorat en sciences à
l'université de Lausanne. Nous ap-
prenons avec plaisir qu'il a obtenu le
grade de Docteur es sciences avec
félicitations du jury.

Né en 1949, Bernard Gabioud a
suivi les classes primaires et secon-
daires du premier degré à Orsières
avant de fréquenter le collège de

chacun, la musique et la chorégra-
phie la meilleure, la date du spec-
tacle qui convienne au plus grand
nombre. Sans compter les petits en-
nuis quotidiens.
Malgré tout cela Christiane Pralong
ne perd pas courage, au contraire ,
elle reste patiente et acharnée à faire
toujours mieux. Elle sait avec toutes

Tout le charme des élèves de M""' Christiane Pralong.

Pour l'année 1981, une autre sec-
tion FCTC du Bas-Valais se présen-
tera certainement pour faire dé-
couvrir une autre station.

Résultats
Catégorie vétérans : Crettenand

Michel , Leytron; Formaz Huguétte ,
Orsières; Monnet Victor, Iserables ;
Tornay André, Orsières; Formaz
Gratien, Orsières. Catégorie élites :
Formaz Jean-Pierre , Orsières; Mar-

I'Abbaye de Saint-Maurice qui lui
décerna la maturité en section latin-
sciences.

Passionné de mathématique dès son
jeune âge, il mena de front ses
études en cette branche et en physi-
que. Il obtint son diplôme de physi-
que en 1974 puis se spécialisa en
physique nucléaire et collabora à des
recherches poussées en ce domaine.

Le A7: lui adresse ses félicitations.

donner aux élèves le goût de la
danse et leur fait découvrir cet art
merveilleux.

A M"11' Christiane Pralong, un
grand merci pour cette magnifi que
soirée et le souhait d'une longue
carrière afin qu 'elle puisse donner à
de nombreuses petites filles cette
passion de la danse qu'elle a en elle.

quis Jean-Bernard , Orsières; Blan-
chet Vital , Leytron; Tornay Jean-
Michel , Orsières; Rausis Laurent ,
Orsières. Catégorie jeunes : Tornay
Pascal , Orsières; Lattion Alexandre,
Orsières; Blanchet Phili ppe, Ley-
tron ; Tornay Pierre-André, Orsières;
Maret Eddy, Martigny. Catégorie mi-
nimes : Sarrasin Cathy, Orsières;
Crettenand Corinne, Iserables; Tor-
nay Valérie , Orsières; Vouillamoz
Jean-Biaise , Iserables; Lattion Pier-
re-Alain , Orsières.
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cathédrales, les peintres les plus
célèbres. Pour maints composi- rencontre de Dieu et de Jésus
teurs, la Bible fut aussi une avec les hommes, elle est tour
généreuse inspiratrice. à tour récit historique, recueil de

Incontestablement, la Bible merveilleux poèmes, de prédi-
est le monument universel de cations et de lois. Elle reste, des
la littérature et de l'histoire, le millénaires après les premiers
plus traduit et le plus diffusé à manuscrits, le témoignage le
travers le monde. Relatant la plus captivant qui soit.
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les sculpteurs et bâtisseurs de

Parce qu' alpha a mis l'image
au service du texte: 3000 mer-
veilleuses reproductions en

fc é couleurs des plus belles œuvres
jt d'inspiration biblique de tous
rf les temps, et cela sur un remar-

quable papier «style parchemins
Enfin parce qu'alpha vous

propose la Bible en une série de
iasacules illustrés, mettant à
votre portée, semaine après
semaine, ce monument universel
d'histoire, de littérature et de
culture humaine !

Connaître et comprendre
cette émouvante période de
notre Humanité devient aujour
d'hui un plaisir.

Parce qu'alpha a porté son
choix sur la traduction œcu-
ménique intégrale, la versionSSSSSSSfaatoT Çhaiue ™di She.z tous
chrétiennes, d'ailleurs la plus «es marchands de journaux
récente et la plus complète qui Fr. 3.50 le fascicule.
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m * * MJMMI wZdxm\ en vente Pour ,e Prix d'un seul: : Fr- 3'50* 7ll ^ / %̂ ŵ8B' ¦ W\ U ¦"*, I**t Une collection alpha de 160 fascicules, ĵjp / Éfà ^GsBZJ $. ̂ _^ » ¦> 

|/ éditée par Grammont, Lausanne. . J" / ^r_% nm-, ^^"'̂ '̂ / |
nn^^ r-M 
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«Il arrive qu'un chien vaccine
ait finalement la rage »
AYENT (gé). - Dans notre
édition de hier, nous avons
relaté qu'un chien, appar-
tenant à M. Michel Gillioz ,
habitant Ayent a dû être
abattu car il avait la rage.
Mais ce qui surprend c'est
que ce chien avait pourtant
été vacciné contre la rage. Ce
cas, relativement rare, est
d'autant plus regrettable que
la bête durant la journée du
dimanche 2 mars avait mor-
du cinq personnes dont le

Haute distinction française
pour Maurice Zermatten
SION. - Dans le courant du prin-
temps, le consul général de France à

Infanticide
condamnée

Douze mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois
ans, période au cours de laquelle
elle sera soumise au patronnage
et placée sous contrôle médical :
lel est le jugement que le tri-
bunal d'arrondissement de Sion
a prononcé dans la pitoyable af-
faire que nous avons relatée mar-
di. Cette peine modérée tient
compte de la détresse profonde
de la jeune fille qui a tué son en-
fant lors de l'accouchement,
dans un bisse, en pleine nuit, à
Bramois. U se fonde largement
aussi sur l'expertise psychia-
trique de l'accusée. Tant l'ac-
cusation que la défense ont
reconnu et démontré que la jus-
tice devait se montrer humaine
face aux circonstances inhu-
maines qui ont entouré ce dra-
me.

La^ _̂^—^^Boai^nai^na^BaJI ———^^——^^——^————^^^——^^ _̂^ _̂ OreiÀrAC At pnuimnC live Concordia, Chamoson, télépho-wiaivi va v* CIIVIIWII9 ne 027/86 25 56.

Le PrO Ârte COmme II eSt En musique avec l'Echo d'Orny | ,
SION. - Vendredi 29 février 1980, le
chœur Pro Arte de Sion conviait
tous ses amis et les mélomanes inté-
ressés à un concert à l'église de la
Trinité à Sion.

Il s'agissait pour cet excellent
chœur de se présenter , tel qu 'il est ,
sans apport «étranger» , avec ses
propres moyens.

DE VALERE Dn||r jpc
/ fi4tà à (£\ . ruui ica

TOURBILLON «réformés»!
De nos jours, le conscrit qui n 'est pas reconnu apte au ser-

vice militaire n 'en fait pas une maladie (souvent c 'est lui qui
recherche une raison pour être exempté du service) et, surtout ,
il ne se sent pas pour autant mis au ban de la société.

Autrefois, le « réformé» était considéré un peu comme un
déclassé. Un lecteur nous a adressé une annonce émanant
d'une firme française et qui a paru dans l 'A lmanach du Valais
de 1920.

=JEUNES GENS=
CLASSE 20-21 

reformes, personnes faibles ,
rendez vous forts et robustes
par la nouvelle méthode de gym-
nastique de chambre sans ap-
pareils, 10 minutes par jour
pour défendre la Patrie. Bro-
chure gratis contre timbre.

Lisez plu tôt :
Une firme fran çaise se préoccupe des « réformés » suisses

certainement un témoignage de reconnaissance envers les met
cenaires qui se sont enrôlés en France. - gé •

avec secteur complet cycles et motocycles

propriétaire, son épouse el
une personne habitant Saxon.
Ces cinq personnes ont reçu
un sérum et ont été immédia-
tement vaccinées contre la
rage. D'autre part, quatre au-
tres personnes qui ont eu des
contacts avec ce chien ont
aussi été vaccinées.

M. Georges Brunner vété-
rianire cantonal a relevé qu'il
arrive effectivement qu'un
chien, même vacciné, ail
finalement la rage.

Lausanne se rendra a Sion recom-
penser l'écrivain Maurice Zer-
matten, au nom du gouvernement
français et plus spécialement du
Ministère de la culture et de la com-
munication, afin de souligner «les ti-
tres éminents acquis dans le do-
maine culturel » lit-on sous la plume
de M. Jean-Philippe Lecat, ministre
de la culture à Paris. Les autorités
française conféreront alors à l'hom-
me de lettres le grade «d'officier de
l'ordre des arts et des lettres ».

Selon les autorités consulaires, il
s'agit-là d'une distinction impor-
tante. Notons que le consul actuel à
Lausanne, en fonction depuis bien
des années déjà, et dont la circons-
cription englobe les cantons de Vaud
et du Valais, n'a jamais eu l'occasion
de la remettre.

Agé aujourd'hui de 69 ans, Mau-
rice Zermatten est l'auteur d'une
quarantaine d'ouvrages importants.
C'est à 26 ans qu'il publia son pre-
mie roman Le cœur inutile, suivi de
Colère de Dieu, Christine, Le lierre
et le f i guier, avant de créer des œu-
vres d'âge mûr en quelque sorte tel-
les que La Fontaine d'Aréthuse qui
lui valut le «Prix de la littérature ca-
tholique» , La porte blanche, La

Tous les artisans de cette soirée,
les cinq excellents solistes et la pia-
niste également , sont membres à
part entière de cet ensemble. Et le
programme permit à l'auditeur d'ap-
précier toutes ces qualités indivi-
duelles et communes tout à la fois.

Oscar Lagger, le chef du chœur
Pro Arte, donnait d'emblée I'exem-

En médecine animale,
on connaît ce que l'on ap-
pelle «des ruptures d'im-
munité » des vaccins qui ne
créent pas les anticorps
voulus et qui deviennent du
même coup inefficaces.

Comme nous l'avons déjà
mentionné, le Conseil d'Etat
a déclaré «zone interdite » le
secteur qui s'étend de la
Sionne à la Lienne » soit les
territoires des communes
d'Ayent, Arbaz et Grimisuat.

«S»»! .«aaamMMffi'&MMlI
soutane aux orties, etc. Plusieurs
distinctions telles que le «Prix de la
ville de Sion » et le «Prix Gottfried
Keller » furent attribués à Zer-
matten.

L'écrivain a terminé au seuil de
ses 70 ans un nouveau roman dont le
personnage central sera un guéris-
seur de village et surtout une vaste
étude qui a exigé plusieurs années
de travail et qui est consacrée à
l'écrivain Gonzague de Reynold
dont c'est le centenaire de la nais-
sance cette année.

pie en interprétant magnifiquement
trois airs spirituels d'Anerio. Puis les
auditeurs appréciaient le Magnificat ,
composé par O. Lagger et qui fut at-
tendu un peu par tous. S'échaffau-
dant autour du 4' ton ecclésiastique ,
cette œuvre frappait par ses con-
trastes, par sa solidité essentielle-
ment ancrée sur les voix d'hommes.
Opposant à la simplicité du verset
grégorien des chœurs à caractère gé-
néralement brillant , ce Magnificat
ne pousse pourtant pas son origina-
lité jusqu 'à en oublier le charisme.
On sent la musique au service de la
prière et , pour presque chaque ver-
set, après les nombreuses répétitions
textuelles marquant une sorte de
profession de foi, s'achève paisible-
ment dans une confiance soutenue
par une harmonie toute entière em-
preinte de sérénité et de paix.

Les Denise Théier , Béatrice Wein-
gand , Christian Fellay, Norbert Car-
ien et Cornelia Ruffieux méritent
tous des éloges particuliers. Et si
nous ne relevons pas leurs innom-
brables mérites particuliers , c'est
parce que , dans leurs rôles de solis-
tes et de pianiste , ils sont restés de
façon exemplaire d'abord « pro arte »
Pour l'art , à travers cet ensemble
dont l'un des mérites , et pas le moin-
dre, est d'apporter à tous les mem-
bres, solistes ou choristes, la joie de
chanter.

Certes, pour rester objectifs , il fau-
drait souligner les nombreuses diffi-
cultés que présentaient les œuvres
interprétées et sur lesquelles, à
quelques rares occasions, le chœur
marquait quelques hésitations no-
tamment d'intonation. Mais le repro-
che essentiel, nous le ferons à
l'église elle-même qui , au fon d de la
nef plus particulièrement , brasse
tant la musique que, restes la au je président du Conseil régional d'agriculture , de son côté , poursuit Le soir retour sur Fully.
fond malheureusement en seconde j ules Doichi t et M"* Viglino , asses- son programme d'expériences en Chaque partici pant doit prendre
partie, nous avons perdu passable- seur à l'instruction publi que. Les alimentation du bétail sur les vaches sa carte de membre et n 'oubliera
ment des satisfactions offertes. Indu- objectifs de ce séminaire a précisé laitières et sur les veaux. surtout pas le T-shirt et la veste por-
bitablement il y a là un problème ac- cette dernière , ont été largement tant l'emblème de notre trial mon-
coustique majeur particulièrement atteints. Mieux , on a pu vérifier une —————————— dial.
apparent quand l'église n'est pas nouvelle fois à quel point la coopé-
Plelne - ration entre la Vallée d'Aoste et un EXDOSÎtiOn •••••••••••• ••••••• «

organisme international comme le »
Vendredi soir, pourtant , il y eut Centre mondial d'information à ,. M*»:- R l a n n  « M„nciD ,,r »? u=H«mbeaucoup de monde à ce concert. In- l'éducation bilingue , peut être con- « N OlF-BlaHC » 0°™^' n APtl r ,«msuffisamment toutefois pour remp lir crête , chaleureuse et mutuellement i l ..,!. ' 
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terminons pas sur une mauvaise r>~™*A * C„„toinn °n» le plaisir de vous annoncer lanote, c est parce que, en première * * * oranae-rOniaine naissance de leur fillepartie , nous eûmes tant de satisfac-
tions. Et si nous avons changé de Le centre d'études franco-proven- , , „ *¦ , ¦ .„ u • A. ¦_ ¦
place, nous ne pouvons en vouloir ça,es de Saint-Nicolas a lancé un SION ^e). -Le  14 mars prochain , SaDrUia
qu 'à nous-mêmes. Car cette soirée concours pour la réalisation d'une de 18 a 20 1]eures ' a.ura ieu' a .la
fut magnifique, soignée, simple et pla commémorative dédiée à Salerie_, Grande-Fontaine le vernis-
enrichissante. Le chœur Pro Arte René Willien , son fondateur et ani- «Se de exposition «Noir-Blanc »
porte bien son nom ! mateur décédé l'an dernier présentant des pièces de Gea Augs- 
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bourg, Pierre Loye, Germaine Ernst a Lausanne.
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Les Compagnons de la Chanson
Un répertoire fou, fou, fou...

Nous pensions les connaître par
cœur : c'était une erreur ! Ils sont
plus jeunes que jamais. Ils ont
complètement réinventé leur réper-
toi re. Les voici devenus compagnons
du burlesque. Bien sûr, ils restent
fidèles à un genre particulier de
« chanson-récit » qui a fait leur suc-
cès et l'on doit toujours les con-
sidérer comme des narrateurs , des
conteurs habiles à conférer au re-
frain le plus banal une dimension
spectaculaire. Leurs contrepoints
vocaux n 'ont rien perdu de leur
« punch » viril : ils ont comme autre-
fois le don de nous émouvoir. On
admire comme avant l'heureuse
harmonie qui existe entre les basses,
les barytons et les ténors. Comme

ORSIERES (phb) . - Les musiciens
de la fanfa re l'Echo d'Orny, sous la
baguette du professeur René Bobil-
lier , donnent rendez-vous au public
d'auditeurs fidèles d'Orsières et des
environs , samedi dès 20 h. 45, à
l'occasion de leur concert annuel
prévu au local de la société.

Autorités religieuses et civiles ,
membres honoraires et passifs ainsi
que les délégués des fanfares amies
et autres bienfaiteurs et invités ré-
hausseront de leur présence cette
fête musicale: un parterre de per-
sonnalités et d'amis amateurs de
musique de fanfare , qui de toute
évidence se montrera particulière-
ment satisfait de la tenue du concert
au vu de la mise en place d'un pro-
gramme alléchant. Précisons que ,

Le val d'Aoste en quelques lignes
(emb.) - Le service culturel de

l'ambassade de France à Rome a mis
à la disposition de l'assessorat régio-
nal de l'instruction publique cinq
bourses d'études d'été qui per-
mettront à des professeurs de fran-
çais en service dans les écoles se-
condaires de la région de suivre des
cours organisés dans une université
de France à l'intention des étudiants
étrangers.

* *

Il y a quelques jours a pris fin un
séminaire sur l'éducation bilingue
organisé au Palais du gouvernement ,
à Aoste, sur le thème : « A partir de
la situation linguisti que de la Suis-
se ». Une cinquantaine de partici-
pants étaient présents parmi lesquels

tous ces « bim » et ces « bam »
tombent bien ! Ils sont inimitables...

Mais, pourrait-on dire , les Com-
pagnons de la chanson - c'est beau-
coup plus que les Compagnons de la
chanson. Et cela se véri fie au cours
de leur spectacle où le public ac-
cueille leur récital non seulement
avec force applaudissements , mais
aussi avec des cascades de rire. Nos
chanteurs possèdent en effet , jusqu 'à
l'extrême, le sens du clownesque.
Est-ce parce qu 'ils ont accueilli dans
leur aimable compagnie un comique
de première force, frisé comme Har-
po et moustachu comme Groucho , le
désopilant Gaston ? Toujours est-il
que leur spectacle est truffé de sket-

comme à l'ordinaire , les différentes
pages musicales ont été offertes par
des personnes bénévoles. Au pro-
gramme signalons entre autres suc-
cès populaires notamment , des mar-
ches « ronflantes », des airs réputés
de H. Honneger , Sulivan , Gounod ,
Wright , Haag, Darling ; j'en passe
et des meilleurs.

Après l'entracte , les acteurs che-
vronnés, membres de l'Echo
d'Orny, se feront un plaisir de
divertir les spectateurs par leurs jeux
de scène dans une pièce comi que en
1 acte de Gabriel d'Hervilliez. Musi-
que, humour et détente sont à l'ord re
du jour du concert annuel de la
fanfare l'Echo d'Orny: un rendez-
vous à ne pas manquer.

Des essais de nouvelles méthodes
de désherbage ont été testées à Val-
pelline et à l'Ecole régionale d'agri-
culture tenue par les chanoines du
Saint-Bernard , afin de vérifier les
possibilités d'élimination des plantes
dont la puissance de multi plication
réduit le rendement et causent des
dégâts considérables aux cultures.

# # #.

Une série de rencontres avec les
éleveurs de bétail est prévues pour la
rédaction d'un règlement sur l'ali-
mentation des vaches destinées à la
production de « fontine ». Il s'agira
d'estimer les effets d'une alimenta-
tion correcte sur la production de ce
fromage. Ces essais seront effectués
dans deux étables et une fromagerie
de la zone de Saint-Marcel. L'Ecole

ches fous , fous, fous où la chanson
ne constitue qu 'un prétexte à drô-
leries. Nous songeons à l'irrésistible
histoire de « l'homme-orchestre »
qui permet aux Compagnons de la
chanson de prouver leur aptitude à
jouer des instruments les plus incro-
yables.

Ainsi , les Compagnons de la
chanson ne manquent jamais de
nous surprendre. Lancés, voici vingt
cinq ans par la môme Piaf « la
grande dame » chère à leur cœur, ils
s'obstinent à nous émerveiller.

Nous aurons le plaisir de pouvoir
écouter ce récital à la Grande salle
COOP de Chamoson, le mardi 25
mars 1980 à 20 h. 30.

Location : Société coopérative de
consommation, Chamoson , télépho-
ne 027/86 28 18, et Société coopéra-
tive Concordia, Chamoson, télépho-

I Chamoson
I Le ski-club I
j Ardévaz
I accueille
I Brigitte
j Nansoz

A l'occasion de son retour de '
| Lake Placid, le ski-club Ardé- I
. vaz de Chamoson invite tous les
I amis et supporters de Brigitte |
¦ Nansoz à partager le verre de 1¦ l'amité à la salle de la Coopé- 'I rative à Chamoson, ce soir jeudi I
j à 19 h. 30.

Le Moto-Club
de Fully

50e Salon de l'auto
FULLY. - Dans le cadre du 50'
Salon de l' auto , un rallye est or-
ganisé par la section genevoise de la
F.M.S. Le Moto-Club Full y s'est ins-
crit pour partici per à ce rall ye (voi-
tures-motos). Le comité espère qu 'à
cette occasion une forte délégation
du club partici pera à cette journée ,
car c'est l'occasion rêvée de faire
connaître à un grand public le trial
mondial des 21-22 juin 1980.

Programme de la journée
8 h. 30, rendez-vous au Petit-Pont

le dimanche 9 mars. Répartition
(voitures-motos). 11 h. 30, pointage
au bureau d'accueil à Genève. Dîner
et visite du Salon.
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Avenir de la production valaisanne

Promesses de l'asperge i
(VOIR NF

DU 28 FÉVRIER 1980)

L'Institut national de la re-
cherche agronomique (INRA) a
mis au point différentes sélec-
tions d'asperges et a puisé l'ins-
piration dans la mythologie pour
ces hybrides nommés Diane, Ju-
non ou Minerve et ailleurs...
pour Larac, Aneto ou Desto. La
hâtive d'Argenteuil , classique en

La griffe d 'asperge telle qu 'on ne la Voit pas

Deux disques pour refermer les buttes avant la récolte

/ sur tt t r e  ç£*cs ̂ e ŝete*.

La promenade du dimanche
N A X .  - Le repas s 'était inscrit en ce
début d 'après-midi comme un inter-
mède bienvenu, f e  lui avais consacré
de la patience et ma modeste somme
de savoir-faire. Tout était rentré dans
Tordre après l 'avoir consommé. La
vaisselle avait repris p lace à nou-
veau dans le buffet .  C'était la rançon
de ma solitude, une solitude si géné-
reuse, que je tenais à meubler d 'une
promenade en cet après-midi si en-
chanteur.

Autour du chalet, la forêt se parait
d'images hivernales sans cesse re-
nouvelées au fi l  du calendrier et
qu 'un soleil, timide encore, jouait un
cache-cache de saison. De la fenêtre,
le sentier serpentait quelque peu
pour gagner la route. Une p iste mo-
deste façonnée à la pelle, une trace
soudant le chalet à la route. Route et
chalet n 'étaient que peu éloignés.
Vers elle, sur ses bords, la neige
avait été rejetée, comme pour retenir
l 'attention. C'était sa façon de me
solliciter, sa manière de m'inviter.
Une invitation, dont je ne pouvais
demeurer insensible. Sous l 'action
du froid , la neige poudreuse se trans-
forma en paillettes, en cristaux. Puis,
la tranchée s 'était effacée , comme si
la route avait cessé, f e  m'en fus  avec
l'aide de mes bâtons. Des traces de
skis avaient cherché au-delà une
évasion, prouvant par-là même
qu 'une route s 'en allait sous la mas-
se neigeuse. Des empreintes de pas
de promeneurs étaient également vi-
sibles. Le tout avait durci. Ces mê-
mes empreintes furent utilisées pour
gagner la route des mayens, s 'en al-
lant vers le chenal, je l'avais atteinte
sans trop de peine, mais à une ca-
dence à ma convenance. Ces restric-
tions m'étaient dictées par une ad-
versité physique. Ainsi, pour la ren-
dre supportable, ma soumission à ses
exigences, mon obéissance à ses pos-
sibilités devaient être totales. Ce
rythme était une condition pour l'al-
léger, la rendre moins envahissante.
Enfin , la route fu t  à moi. Elle avait
été ouverte sur toute sa largeur, fa-
çonnée au mieux. Les véhicules, se

Valais, est plus douce a l'oreille ,
mais n'a plus les vertus de pro-
ductivité, de précocité ou de
qualité que possède la nouvelle
génération.

L'asperge est connue depuis l'an-
tiquité tant du point de vue alimen-
taire que pour ses propriétés dépu-
ratives. On prépa re même une tein-
ture homéopathique qui combat le
rhumatisme, explique un spécialiste
de l'asperge, M. Célien Bertuchoz,
de Saillon, qui la cultive avec succès

suivant sur elle, l'avaient lissée, l'a-
vaient polie à tel point que, là où
leur adhérence s 'inscrivait par une
pression soutenue, elle était voisine
du verglas. Toujours avec le soutien
de mes bâtons, j 'avançais sur son
bord extrême, m 'assurant ainsi de
son parcours le meilleur.

En épousant immuablement cha-
que angle, chaque bris, chaque
amorce de virage, je pouvais sans ef-
fort jouir du panorama qu 'elle m 'of-
frait , f e  pouvais jouir de son étrange
diversité. Elle accepta la lenteur de
mon périple en usager très prudent.
L'heure avançait et, déjà , les pre-
miers skieurs gagnaien t à nouveau la
p laine après s 'être gavés sur les
flancs de la montagne de soleil et
d 'air pur. Vers le chenal, je pus lais-
ser errer mon regard sur la clairière
du Poyezoz, où le flot des skieurs se
mouvait en gracieuses arabesques
avant d 'atteindre la cote inférieure,
où les attendaient leurs chevaux.
Pour moi. le va-et-vient de mes bâ-
tons chantait à mes oreilles une ode
passée. J 'avais connu , usé de ces ter-
res de Gauthier, mû par le contraste
d'un sport embryonnaire, f e  ne pou-
vais me soustraire à autant de souve-
nirs, f e  vivais leur étonnant dévelop-
pement , l 'étais simplement fasciné
par eux. Cette fascination m 'éloi-
gnait de tous ces skieurs que je ren-
contrais. Ils me croisaient, étant ma-
nifestement au bénéfice d'une obole
de p itié, larguée par eux au passage.
Indifférent , je montais encore, dans
le déclin de ce merveilleux après-
midi. Mes pensées, installées dans le
passé, enrichissaient encore ma pro-
menade d'un charme accru. Ceux
qui me côtoyaient ne pouvaient ima-
giner, ne pouvaient déceler.

Ma promenade dominicale fu t  de
qualité. Une sorte de rétrospective de
ce que je venais de découvrir. J 'étais
simplement content , stimulé par ce
passé, jusqu 'à l 'heure où un ami
m'offrit le confort de sa voiture pour
redescendre au village.

Marcel Favre

depuis une quinzaine d'années et
qui nous a livré le fruit , en l'occur-
rence ie légume, de ses expériences.

Certes, l'asperge est à l'honneur
sur toutes les tables au printemps et
le regain d'intérêt qu 'elle suscite
parmi les producteurs se traduit déjà
par une augmentation sensible des
jeunes plantations. Le niveau le plus
élevé de la production valaisanne se
situe en 1953 avec 609 tonnes récol-
tées, ce qui fait du Valais , et de loin ,
le princi pal producteur suisse four-
nissant les trois quarts de la produc-
tion nationale. Mais , cette année-là
on importait également 976 tonnes
d'asperges. L'expansion de cette cul-
ture devait néanmoins vite connaître
ses limites dues aux difficultés d'ac-
croître le rendement des aspergières
sans risquer une diminution des

Pour améliorer
la production de l'asperge,
les recommandations
de l'Office cantonal
des cultures maraîchères :
• Utiliser des variétés issues

d'hybrides doubles (INRA)
plus productives et plus ho-
mogènes que les variétés tra-
ditionnelles.

• Rechercher en fonction des
sols et des façons culturales
des densités optimales oscil-
lant entre 18 000 et 20 000
griffes à l'hectare. Cette den-
sité reste supportable pour
une culture de longue durée.
Distance 170 x 30.

• Améliorer les fumures, afin
de favoriser l'accumulation
des matières de réserve, géné-
ratrices de meilleures récol-
tes l'année suivante.

• Fixer le temps de récolte en
fonction de la vigueur des
plantes pour permettre à ces
dernières d'accumuler suffi-

: sammeii t de matières de
réserve.

• Rechercher de nouvelles mé-
thodes pour produire de l'as-
perge en culture hâtée avec
l'utilisation de films plasti-
ques en couverture.

qualités organoleptiques , à l'aug-
mentation des frais de culture sans
égard au prix de vente ainsi qu 'à un
certain épuisement des zones de pro-
duction traditionnelles provoquant
des baisses de rendement. Les excé-
dents structurels de nos vergers et
l'instabilité des cultures maraîchères
remettent l'asperge au goût du jour
et la place y est grande. En effet , le
Valais ne satisfait plus que 5 % de
la consommation du pays et retrou-
verait là le créneau qu 'il occupait
auparavant avec des prix stables et
intéressants. On pourrait même faire
de l'asperge verte, constate Célien
Berthuchoz, n 'était-ce sa crainte du
gel.

Elle pousse partout
Cette régression de l'asperge est

regrettable si l'on songe que la con-
sommation suisse est de plus de
3 millions de kilos. Aussi faut-il se
réjouir du regain d'intérêt qui se ma-
nifeste à son égard grâce aussi aux
résultats obtenus avec les hybrides
doubles pour améliorer les rende-
ments : de 1960 à aujourd 'hui en
effet les rendements moyens obtenus
à l'unité de surfa ce ont plus que
doublé.

En princi pe, l'asperge pousse par-
tout , mais elle préfère une terre légè-
re qui facilite la cueillette , une terre
sablonneuse grasse, riche en chaux
et en acide phosphorique qu 'il faut
arroser car elle aime l'eau mais sup-
porte mal une humidité constante.
On en trouve dans la plaine du Rhô-
ne , mais sa culture se limite tout de
même à la région prédestinée et tra -
ditionnelle de Charrat , Saxon , Sail-
lon , Full y, dans les limons du Rhône
et de quelques rivières de la rive
gauche.

Dans les nouvelles plantations , on
estime la densité à deux griffes et
demi au mètre carré et une distance
de 160 cm entre les lignes. Le coût
des griffes est de 40 francs le cent
donc d'un franc au m2 auquel il faut
incorporer la fumure , la main-d'œu-
vre et un délai d'attente de trois ans.
La préparation du terrain est impor-
tante et il sied de mettre suffisam-
ment de fumier car l'asperge est vo-
race ! Le rendement brut à l'hectare
varie entre 30 et 40 000 francs , mais
il faut admettre que l'investissement
s'étale sur quinze ans, que les frais
de traitements sont insignifiants et
que l'utilisation des désherbants
réduit la main-d'œuvre à la cueillette
uniquement. En effet , tous les tra-

Prochainement
l'endive

QUE PLANTER?(2)
.vaux de printemps et d'automne
peuvent se faire aisément à la ma-
chine avec des moyens extrêmement
réduits : deux à trois jours par an
pour une surface de 6000 m2. Seule
la cueillette est astreignante qui dure
de soixante à huilante jours, cela
dépend des années , mais deux per-
sonnes suffisent le matin pour une
telle surface au rythme de 6 à 8 kilos
à l'heure par personne et à 5 francs
le kilo, en moyenne.

[

L'avenir lui appartient !
Si l'on jette un regard en arrière, la

cueillette la plus précoce au cours de
ces douze dernières années a com-
mencé un 1" avril. Normalement , les
premières asperges n 'apparaissent
pas sur le marché avant la mi-avril ;
cela peut durer jusqu 'au 20 juin bien
qu 'il ne soit pas recommandable
d'aller tro p loin dans le temps afin
que le cycle végétatif soit respecté et
que l'aspergé puisse normalement
faire ses réserves. Et afin de jouer
sur les précocités, des essais sous
tunnels sont entrepris cette année.

Les jeunes plantations ont forte-
ment augmenté depuis 1977 et ont
passé de 34 000 à 85 000 m2. La pro-
duction en 1967 était de 90 tonnes et
en 1979 de 150 tonnes avec une
pointe de 171 tonnes en 1978.

L'asperge valaisanne jouit de ce
privilège d'être encore fraîche et ju-
teuse dans l'assiette au lendemain de
la cueillette et , avec un johannisberg
bien frais, c'est un divin plaisir , vous
dira-t-on à l'OPAV. Pour le produc-
teur c'est également le premier ar-
gent de l'année qui rentre. Il est évi-
dent que ce potentiel de production
permettrait de décharger d'autres
secteurs de façon avantageuse et
consoliderait , dans les conditions ac-
tuelles du marché, une culture peu
exigeante et bien de chez nous.

H. Be

Les animaux en liberté menaces

Au sommaire du dernier numéro
de la Diana (organe officiel de la So-
ciété suisse des chasseurs des can-
tons de Fribourg, Genève, Neuchâ-
tel , Valais et Vaud), nous trouvons :

Editorial , par D. Fraguglione -
Déclaration de principe des fédéra-
tions suisses de chasseurs. - Le La-

Voici in extenso la déclaration de principe des fédérations suisses de chasseurs qui mérite, de
par son importance, une large diffusion.

Les fédérations suisses de chas-
seurs constatent que les bases de
l'existence de nos animaux vivant en
liberté ont changé d'une façon in-
quiétante. L'exploitation agricole
moderne détruit leurs espaces vi-
taux, le tourisme et le sport de masse
les limitent de plus en plus et
amènent une détérioration qualitative
et quantitative. Les conflits d'inté-
rêts animaux vivant en liberté -
forêt, agriculture - sont en grande
partie dus à cet état de fait. Seules
les considérations écologiques tenant
compte du problème dans son en-
semble, ainsi qu'une collaboration
sérieuse peuvent contribuer avec le
temps à atteindre les buts voulus.
Pour contribuer à une telle solution,
LES FÉDÉRATIONS SUISSES DE
CHASSEURS DÉCIDENT :

1. DE S'EMPLOYER à faire respec-
ter le droit des animaux vivant en
liberté dans des espaces vitaux
appropriés. De s'engager à s'op-
poser à la création de monocul-
tures, aux influences nuisibles du
tourisme, aux constructions, aux
assèchements d'étangs et de ma-
rais et à l'augmentation du sport
dans les forêts. De collaborer à
une amélioration et à une con-
servation des espaces vitaux, avec
les autorités compétentes, avec la
protection de la nature et des ani-
maux, avec la sylviculture et
l'agriculture.

2. SOUHAITENT que, lors de la
planification et de l'exploitation
de la sylviculture et de l'agricultu-
re, l'on tienne davantage compte
des nécessités biologiques et éco-
logiques pour la conservation de
tous les animaux vivant en li-
berté.

3. LES FÉDÉRATIONS SUISSES
DE CHASSEURS S'EM-
PLOIENT à ce que des peuple-
plements suffisamment grands
pour la chasse de toutes les es-
pèces pouvant être chassées
soient conservés. Dans le cadre
de leurs possibilités financières
et du temps dont ils disposent, les
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La mécanisation des aspergières n 'exige que peu de moyens : des
griffes adaptées au tracteur pour ouvrir les buttes au printemps ...

pogède des Alpes par R.P. Bille -
Chasse en Valais , réflexions et pers-
pectives par Boveyres - ABC des
connaissances de la chasse... - Les
mages par Van Havre - Le Chien -
Informations cygénétiques - Le
poids corporel du lièvre commun -
Gestionnaire de la nature par J .G.
Van Maasdijk - Défense et conser-

membres sont prêts a contribuer
à la conservation des espaces vi-
taux et à conseiller tous les res-
ponsables de l'aménagement du
territoire.

4. ELLES SONT D'AVIS que l'être
humain, à la recherche de repos,
a un droit justifié à pouvoir ob-
server des animaux vivant en li-
berté dans la nature, sans causer
des dérangements inutiles. Elles
s'engagent à pratiquer la chasse
de façon à respecter ce droit.

5. D'autre part, ELLES S'EFFOR-
CENT de pratiquer la chasse
dans les espaces vitaux assurés de
façon à ce qu'il soit tenu comp-
te des conditions écologiques.

6. ELLES S'EMPLOIENT à ce que
le gibier soit nourri en période de
détresse, sans pour autant vou-
loir augmenter les peuplements.
Elles tiennent surtout à ce que les
peuplements restent sains et vi-
goureux.

7. DE L'ECONOMIE FORESTIÈ-
RE, ELLES ATTENDENT LA
CONTRIBUTION SUIVANTE :

a) une meilleure information sur
les buts à long terme de l'écono-
mie forestière, ainsi que sur les
mesures forestières locales, et la
prise en considération des be-
soins de tous les animaux vivant
en liberté lors de l'exploitation,

b) l'amélioration des lisières non
naturelles de forêts en tant qu'es-
paces vitaux pour le gibier, les
oiseaux et les petits animaux.

c) la création de zones de repos,
d'abris et de régions pour vian-
der pendant la journée pour le gi-
bier dans le cadre des possibilités
forestières,

d) l'interdiction des chemins fores-
tiers pour le trafic des véhicules à
moteur et la discussion préalable
lors d'installations forestières in-
dispensables,

e) l'abandon des produits chimi-
ques pour l'exploitation forestiè-
re, pour autant qu'il ne s'agisse

-
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vation de la nature - Nos forêts :
l'homme et la nature par A. Noir-
falise - Les anémones par O. Ciana
- Xeromphalina campanella par O.
Ciana - Au-dessus de la vague...
Pêche lunaire par M. Bréganti -
Nouvelles d'un peu partout - Biblio-
gra phie - Vie des cantons romands -
Gastronomie : le méchoui.

pas de produits contre les range-
ments.

8. DE L'AGRICULTURE, ELLES
ATTENDENT LA CONTRIBU-
TION SUIVANTE :

a) une utilisation aussi économique
que possible et correspondant
aux prescriptions des produits
chimiques,

b) l'information des paysans sur la
possibilité de la lutte biologique
contre les parasites,

c) la protection des bosquets, des
végétations le long des ruisseaux
et des haies,

d) la protection de vieux arbres
fruitiers, où cela peut se justifier
du point de vue économique, en
tant que nichoirs pour les oi-
seaux chanteurs et les hiboux,

e) la conservation des marais et la
discussion préalable lors d'éven-
tuels changements.

Les fédérations suisses de chas-
seurs sont conscients que seule une
étroi te collaboration se basant sur la
bonne volonté et le souci de protéger
tous les animaux vivant en liberté,
peut réussir. A l'avenir, elles deman-
dent d'être davantage consultées
dans toutes les questions de planifi-
cation, ainsi que dans les questions
concernant l'exploitation, et d'être
reconnues en tant que partenaires.

Allg. Schweiz, Jagdschutzverein
Cacciatori ticinesi.

Diana Suisse.
Schweiz. Patentjager

+ Wildschutzverband

Abonnement pour 1980 :
Fr. 40.- (12 numéros) - cep 19-
4077 - Editions Jural p, rue de
l'Industrie 13, 1950 Sion.

Administration-rédaction : ca-
se postale 1129 - 1870 Monthey
2, tél. (025) 71 26 58.
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i Z. OFFRES ET
_VYA DEMANDES D'EMPLOIS J

cipag
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

un soudeur
avec expérience dans les soudu-
res à l'arc et semi-automatique.

Adresser offres ou téléphoner à:
CIPAG S.A., fabrique de chaudiè-
res et de chauffe-eau , rue Louls-
Meyer 15, 1800 Vevey
Tél. 021/51 94 94 (Int. 61).

22-16277

Association à Slon
cherche

secrétaire bilingue
(français-allemand) à la demi-
journée, évent. à la journée.
Travail varié et indépendant

Ecrire sous chiffre P 36-22671 à
Publicitas, 1951 Sion.

Peintre en voiture
qualifié, trouverait place avec de
bonnes conditions.
Se présenter ou téléphoner à la
Carrosserie de l'Aéroport S.A.
Av. Maurice-Troillet 65
Tél. 027/23 51 40 -SION

89-44896

Jeune dame, bilingue français-al
lemand plus connaissances an
glais et italien,
cherche place comme

téléphoniste
à Sion ou environs
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-22669 à
Publicitas, 1951 Sion.

un couple
madame pouvant assurer quel-
ques heures par jour le service à
la buvette, le nettoyage des locaux
et la conciergerie,
monsieur pour travaux de dépôt
ou de livraisons.
Appartement à disposition sur pla-
ce
Entrée en fonction: fin mai 1980.

une vendeuse
pour secteur non alimentaire à
Magro Uvrier, si possible bilingue

une serveuse
pour le bar à Magro Uvrier.

Faire offres à Charles Duc S.A.
à Sion -Tél. 027/23 26 51.

36-2021

Hôtel de la Poste

Famille Poisson
3960 Sierre
cherche pour entrée 1" avril ou à
convenir

sommelière
avec connaissance des deux ser-
vices.

Se présenter ou tél. 027/55 10 03.
36-22682

Etablissement médico-social
privé, cherche

infirmier(ère) ou
infirmier assistant

Faire offres sous ch. 22-470619 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

On cherche
pour entrée immédiate

jeune fille ou dame
pour aider au commerce et au mé-
nage.

Tél. 027/88 22 12. 36-22613

»•••••••••••••• ••••••
Jeune famille parlant allemand
avec restaurant sans alcool près
de Bâle cherche pour 1" avril ou
1" mai

jeune fille
qui aimerait apprendre la langue

t allemande. Possibilité de suivre

S 
des cours.
Vie de famille.

t Jolie chambre avec salle de bains
• et TV à disposition.

X Veuillez prendre contact par télé-
• phone au 061/81 13 98
• M™ B. Helfer de 13 à 22 h.
J Fermé le mercredi.
»»••••• •••••••••• «

8.85

Pommes cloche

économie garantie!

Prix bas
permanent sensationnel !dentifrice

lessive complète 5 ^

au fluor d'aminés

30°-95°
pour trempageDuo

2x94 g SM prélavage
lavage

4.50 mbattal
)rix et q

aolf
(10 g -.24)

USUm?

de Schwarzkopf
-rinçage traitant BoulettesShampooings

4 sortes protège et renforce
pour chats
pour chiens

vos cheveux
400 g J25.250 ml 2>KÏ 125 ml 2î5C

2.15 1.95 :93
(100 g -.24)(100 ml 1.56)(100 ml -.86)

anPantli
des
Grisons

H Grapefruit
r»« :««^— ,j— x— i_ i_  " :

Qualité suisse
Classe d'assortiment I

de 2,5 kg

260 g Vl OU

¦W- .¦¦?*
(+ dépôt

(100 g 1.35)
(+ dépôt)

Sauce à salade I / obierIX/13VI L-_l La tête de nègre1 w ¦ ** w " **¦* la plus longue
rt A . . „ , . s'appelle

Graisse végétale avec 10 % beurre

2 kg JM0[ Prête à l'emploi avec
des herbes spéciale- Alpenstock12.40 ment choisies arômes divers

7di 2#£450 g 3>§5 4x33 g

2.95 2.20 1.40
(100 g -.66) m ~~.~-mMMsmz8*r?y--. (100 g 1.06)

Nous cherchons
Un journal indispensable à tous

1 chauffeur MWriiTf l7.Tafflfflni 
L'administration communale de Sierre expérimenté ou dé-
m„» „.. „„„„„ ..„ butant, pour chan-met au concours tiBra v

"""¦ Institution d'assurance à Lucerne cherche un
. _i ' _ Place stable à l'an-un poste de secrétaire »**¦ «̂ e tout de  ̂ ^ï^.JL _

à ia direction des écoles " employé de commerce
pour le contrôle et la vérification de la comptabilité de ses agences (serviceRoutes

& Revêtements S.A.
Tél. 025/71 15 49.

36-100133

interne).

Conditions à remplir:
- nationalité .suisse ou permis C
- âge: entre 21 et 35 ans

Activité bilingue: français - allemand
Formation exigée: diplôme de commerce ou maturité
commerciale.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Conditions d'engagement et de traitement selon le sta-
tut du personnel de la commune de Sierre ; semaine de
cinq jours.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des certificats, sont à adresser jusqu'au
20 mars 1980 à M. Pierre de Chastonay, président, 3960
Sierre, avec la mention «Soumission secrétaire, direc-
tion des écoles».

Dame
diplôme commercial ,
nombreuses années
de pratique, capable
de travailler d'une fa-
çon Indépendante,
cherche place com-
me secrétaire-comp-

- certificat de capacité d'employé de commerce, de banque ou d'adminis-
tration ou diplôme équivalent.

Conditions offertes:
- travail indépendant dans un petit bureau de langue française
- place stable et bien rémunérée
- bonnes conditions sociales (caisse de pension)table en ville de Sion.

préférence: étude
d'avocat ou office du
tourisme. Entrée à
convenir.
Ecrire sous *
chiffre P 36-22616 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sierre, le 29 février 1980.
L'administration communale

36-50
' I Publicitas, 1951 Slon.
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Journée de démonstration gratuite
Samedi 8 mars de 8 h. à 17 h.

Taille des rosiers
Réservez dès ce jour
Tél. 027/23 38 95

- pommes de terre virgule (semenceaux)
- arbres fruitiers
- griffes d'asperges
- rosiers
- arbustes à fleurs - conifères

i

0WW OFFRES ET¦ I l 1/ A ncuiuneo n'euDi rue
¦ ( _^______________i

Entreprise Eugène Bonzon & Fils
Transports et terrassements
1885 Chesières
cherche

chauffeur
poids lourds

Entrée à convenir.
Faire offres par tél.
au 025/35 28 17 ou 35 15 37

Nous cherchons

imevciniuien auiu
pour remplacement de 2 à 3 mois
ou place à l' année.
Entrée immédiate ou à convenir.
Garage Continental, 3963 Crans.
Tél. 027/41 51 52.

36-765

jeune pâtissier

sommelier Qualifie
Entrée à convenir.

Tél. 027/22 17 03

Jeune homme suisse, 27 ans
cherche immédiatement

emploi
dans la campagne ou comme aide
de dépôt, de livraison ou autre.

Tél. 027/22 23 63.
*36-22646

Entreprise du centre du Valais
cherche

un mecanicien-auto
pour être formé sur machines de
chantier et diesel.

Tél. 027/38 25 45

Clausen Radio-TV-Photo
cherche

apprenti vendeur
pour son magasin au centre Pam
à Martigny.

Tél. 026/2 61 16

Alpage du centre
du Valait
cherche

fromager
et

aides
sachant traire.

Tél. 027/22 28 79
le soir.

•36-300569

O

riAFTrmation Ê il
en Valais Q̂_y

Buffet
Express
Gare CFF
Martigny
cherche

sommelière
remplaçante
du 7 au 29 mars.
Travail en équipe.

Tél. 026/2 59 25.
36-22661

Cherchons

femmes
de chambre
et aides
filles de salle
et aides
garçon
de maison
Hôtel, saison d'été.
Durée à convenir

Offres avec photo
sous ch. P 36-900199
à Publicitas,
1951 Sion.

L'industrie
graphique
enrichit m̂

votre M
vie.W^

BEAUV

Café-restaurant
Le Français
à Sion cherche

sommelière

éventuelle extra.

Congé le dimanche.

Tél. 027/22 50 98.
36-22592

Beauvalais
Un Goron frais

j -  J? *-t. "*
*>fr / '  lAsWZ

PROVINS VALAIS

A prendre sur place,
gratuitement
à Plan-Conthey

140 piquets
métalliques
pour cordons
Guyot

Tél. 027/3610 91.
36-2440

On cherche
contre bons soins
plus frais

berger
allemand
adulte
(mâle).

Tél. 027/22 46 57
55 01 73.

36-5248

Armand Goy, Martigny 1
Grands magasins de meubles "^^iTÎWJHaute décoration 1 Tl
Avenue de la Gare 46 - Tél. 026/2 38 92 - 2 34 14 \ \ \ \
EXPOSITION PERMANENTE fl jJAUU
Le choix le plus varié en Suisse romande de meubles et mobi- 'I MI I» M V \ I Jliers de tous styles anciens et reconstitués de fabrication arti- Cl \ \  \ \ \ Il
sanale. *_f r» . \\\\\ïGrand choix d'ensembles rembourrés Ls XIII , XV , XVI , Empire , JP1 |î?Kj£jff YV^MLPLouis-Philippe ou Restauration, sièges séparés. —». I il§|gf If \wBr
Chambres à coucher et salles à manger complètes de style ou \11—V  ̂*. ^Bflrustiques ou composition personnalisée d'éléments de notre J^ TÏÏ
fabrication. ~~S3ff -/
Meubles et mobiliers divers, buffets, armoires, tables, lits, siè- ^—m—jfTS / fges, bibliothèques, bureaux en exclusivité provenant des meil- V If yf g I
leurs fabricants européens. * 

I / //Devis, projets et études gratuites pour installations complètes f^lou partielles. * _ t̂\Meubles sur mesure , parois, lambris, bibliothèques, etc. Déco- ĝ— ^̂ ^~—~^̂\ *̂  ̂* m
ration. Service ensemblier conseil < *̂—•*- * _^
rideaux, tentures murales, restauration de meubles et sièges anciens.
Service après vente.

ARMAND GOY
Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs, crée, réalise, décore, mieux et moins cher.
C'est surtout bien meilleur marché que vous ne le croyez. 36-2642

Jeune couple gar-
derait cet été

veaux ou
génlssons
sur les alpages.

S'adresser à:
Georges Buthet,
Vétroz
Tél. 027/36 15 29
entre 18 h. 30 et 20 t

*36-30057£

A vendre

moutons

Tél. 027/58 12 55.

36-22615

A vendre

3000 échalas
pour tomates

200 pommiers
Maigold
Type M 26. 2 ans.

Tél. 027/86 47 70
heures de bureau ou
86 49 37 privé.

36-22626

Publicitas 027/21 21 11

^Vin blanc Riesling Hongr.
«St. Georgsberger» .#% —bouteille de 1 litre / QR

au lieu de 3.85 seulement faa^Jw
+ dépôt

Pruneau 40° ¦ . _ _ '
bouteille de 1 litre 1 tZ U|

au lieu de 16.95 seulement I ViUU

Nescafé Gold
bocal de 200 g * *% t_ _ Z

au lieu de 11.80 seulement lUivV

Nescafé Gold Espresso
bocal de 200 g 

*_ **
au lieu de 11.95 seulement I I i4v

Nescafé Gold
sans caféine
bocal de 200 g 1 O O C

au lieu de 12.95 seulement I £n£m%3

Nescoré Refill
paquet de 400 g

au lieu de 11.80 seulement Ha ww

Nescafé Classic
bocal de 200 g

9 25au lieu de 9.70 seulement ^a.fa.w

Nescoré sans caféine
bocal de 200 g seulement wawU

Lard fumé maigre
L  ̂25J
^

500 g au lieu de 4.10 seulement 
\M

u t m % J A
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flfl/fl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

La colonie de vacances «La Ce-
zille» sur Begnlns (Jura vaudois) 0n cherche
cherche pour juillet 1980

Membre du groupe Brown Boveri
Notre entreprise occupe 1200 personnes travaillant dans différents domai-
nes: transformation et conversion de l'énergie, traction, électronique et in-
formatique.

Le développement de nos affaires exige l'engagement de collaborateurs
dynamiques et sérieux.

Nous cherchons à engager, pour notre département de l'entretien et des
réparations

un monteur électricien
qualifié

titulaire du CFC ou d'un titre équivalent exigé, connaissances en courant
faible et en électronique.

Place stable et bien rétribuée dans le cadre d'une entreprise solide offrant
de nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre (curriculum vitae,
copie de certificats), ou de se présenter à
S.A. des Ateliers de Sécheron, service administratif SFA, avenue de Séche-
ron 14, case postale 40, 1211 Genève 21.
Tél. 32 67 50. 18-5065

i_ 

monitrices appareilleur
moniteurs capable de travailler seul.

Avec permis de conduire.
infirmière
personnel de maison s'adresser a¦

Faire offres: B. Albrecht Jean-Claude Reichenbach,
1254 Jussy GE Martigny. Tél. 026/2 16 67 le soir.
Tél. 022/59 15 67 ou 59 16 28. 36-22649

18-22620 

monteurs électriciens
monteurs de lignes
câbleurs
aides-monteurs

employée de bureau

L BANQUE
ES™ CANTONALE

 ̂ VAUDOISE
engagerait, pour son agence de Villars

SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- quelques années de pratique
- connaissances parfaites de la dactylographie et du français, aimant le

contact de la clientèle
- possédant des notions d'allemand et d'anglais.

Nous offrons:
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- rémunération tenant compte de l'expérience et des capacités
- travail varié propre à une station de montagne
- ambiance de travail stimulante au sein d'une petite équipe.

Veuillez adresser vos offres détaillées à M. J. Luisier, agent de la Banque
Cantonale Vaudoise, 1884 Villars-sur-Ollon.

22-2150

W Région lémanique &
Petite entreprise de la métallurgie en expansion cherche

• ingénieur •
• chef de fabrication •
 ̂

appelé à prendre en main tous les problèmes d'une production auto- Ê̂

9 chef de fabrication •
 ̂

appelé à prendre en main tous les problèmes d'une production auto- Ê̂matisée de grandes séries: amélioration des méthodes de travail,
_. développement, animation du personnel, formation de la maîtrise. La __
 ̂

direction de l'entreprise l'associera aux décisions importantes. A

_ Ce poste d'avenir s'adresse à un ingénieur ETS (30 - 40 ans), ayant __
*§ une personnalité ouverte, s'intéressant aussi bien aux problèmes A

techniques qu'à ceux de la conduite du personnel. Il devra savoir
_^ l'allemand et bénéficier d'une expérience de la production en séries. 

^
Les intéressés sont invités à faire leurs offres complètes (lettre ma-

_ nuscrite, curriculum vitae, photo) à l'adresse ci-dessous. Réf. FAB.

Je m'intéresse à un apprentissage de télexiste. P°ur 'e service administratif à Bex.

 ̂ Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement. ^ ....
 ̂

Qualifications demandées:
- bonne sténodactylographe et aimant les chiffres

Nom, prénom: Age: - quelques années de pratique

¦ 

Nous offrons:
Adresse: Tél.: ~ travail intéressant et varié

- traitement en rapport avec les qualifications.
— — — — — — — —  — — — —  ̂— _ _ _ Entrée en fonction tout de suite.

¦ _UP M Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
____¦__—__¦¦.—__B___i m m m ]  lum vitae, sont à adresser à la direction, avenue de la
un lienentre les hommes y \ G™**»*- 22-243

Il I ""DÂVËTFR èRES
¦̂¦^̂̂ "¦̂^̂̂ ¦¦¦¦  ̂ .Rue du Coppet 1

1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91

_ Il III _¦ J DAVET Frères
Rue du Coppet 1

• 1870 MONTHEY
cherche Tél. 025/71 58 91

serruriers
serruriers tuyauteurs
aides

t* . A

J DAVET FRÈRES
Rue du Coppet 1

. 1870 Monthey
cherche Tél. 025/71 58 91

monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
aides

un lien entre les hommes

On cherche, pour renforcer notre service de
livraison

un chauffeur
au bénéfice d'un permis poids lourds.

Entrée en fonction: dès que possible ou date
à convenir.

Les offres sont à adresser à:

(9>PKODML
Cuisines et armoires
1916 Saint-Pierre-de-Clages.

Tél. 027/86 31 65.
36-5246

prr_______-__i
... si vous cherchez une profession
pleine d'attrait

... si le domaine des télécommunica-
tions vous intéresse

devenez télexistes

La direction d'arrondissement des télépho-
nes de Genève engage de nouveaux(elles)
jeunes collaborateurs(trices) pour ses servi-
ces télégraphiques.

Apprentissage: 1 année.
Entrée prévue: 1er mai 1980.

Les candidat(e)s doivent:
- être de nationalité suisse
- avoir terminé leur scolarité obligatoire avec des ré-

sultats satisfaisants
- posséder de bonnes notions d'allemand et de géo-

graphie.
Connaissances de dactylographie souhaitées.

Nous offrons: un excellent salaire dès l'engagement,
les prestations d'une grande entreprise.

Pour tout renseignement, téléphonez-nous au 022/
22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la direc-
tion d'arrondissement des téléphones, rue du Stand 25,
1211 Genève 11.

— — — — — — — A détacher _ _ _ __ __ _ _ _ _

amila

Têtes de nègre
SONNY Boy

Les Transports publics du Chablais cherchent une

Têtes de nègre
PERRIER
S pces M\ £b_^\

Bière
Feldschlôsschen
sixpack
Kronenbourg
sixpack _̂  ̂4L l̂ S3.6°
Zwiebacks
ROLAND250 gr 

£20

SUCHARD Express

7?0
Dentifrice SIGNAL

260
Papier WC HAKLE
'-•"•"" 2?5
VIF super

J85
SOLO citron

AJAX citron

|3?o

^ 
JE *d£,
y ^éà) Ml01

^
chez votre détaillant

Y~J____ \__ \r-A
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«Notre attitude face au changement»

SION (gé). - M. Schnyder de War-
tensee, conseil en organisation et
gestion, lors de la conférence
annuelle de la DAT de Sion, a
présenté un exposé intitulé : «Notre
attitude face au changement» , dont
nous reproduisons ci-après de larges
extraits.

«L'être humain a besoin de
stabilité et de sécurité. Cependant,
l'allure qu'a pris le changement au
cours de ces dernières décennies
bouleverse l'ordre des choses, crée
des situations inhabituelles et insé-
curise la plupart des êtres qui en
prennent conscience. Les change-
ments ont lieu simultanément dans
tous les domaines et leurs effets
conjugués accentuent l'impact.

• Le Valais a subi , en deux généra-
tions à peine, des mutations sociolo-
giques presque révolutionnaires. La
diminution rapide et massive du
secteur primaire (agriculture), la
commercialisation de nos sites et de
notre climat a non seulement
modifié les structures, mais égale-
ment ébranlé les valeurs tradition-
nelles, sans les remplacer par de
nouvelles ; de nombreuses traditions,
vidées de leur substance spirituelle,
sont devenues routine et l'être, au
fond de lui-même, reste sur sa soif
sans l'avouer.

• Sur le plan économique, le niveau
de vie s'est amélioré de façon cons-
tante et nous a habitués à une
augmentation régulière du salaire
réel ; cependant, un changement
important nous guette : tout indique
que la courbe ne sera désormais
plus ascendante.

• Enfin, de grands changements
ont lieu sur la scène internationale,
caractérisée actuellement par une
nouvelle répartition du pouvoir entre
les grandes puissances.

L'homme, grâce à sa facul té
d'adaptation et d'immunisation,
s'habitue au flot de nouvelles plus
ou moins mauvaises, mais il lui
manque en général la vision d'en-
semble qui lui permettrait d'en faire
la synthèse et de comprendre réelle-
ment ce qui se passe. Alors, il
éprouve une sensation indéfinissable
de quelque chose qui ne tourne pas émotions, c'est d'abord sur ce plan
rond et il passe à l'ordre du jour qu'il nous faut agir, mais du fond de
pour mieux dominer les situations nos ressources humaines et avec
de demain. Pour mieux atteindre cet lucidité.
objectif , on peut distinguer trois Avoir peur de l'avenir, par exem-
lignes d'action interdépendantes et pie, c'est le plus sûr moyen pour ne
qu'il faudrait cultiver simultané- pas être en mesure de le maîtriser,
ment : Sommes-nous prêts à accepter, à

Chaque trois jou rs, un cable souterrain
des téléphones est arraché ou détérioré
par un engin mécanique w*w*sports

SION (gé). - Lors de la même confé-
rence annuelle, M. Werner Hângg i ,
directeur , a présenté une intéres-
sante rétrospective sur les principa-
les activités de l'arrondissement en
1979.

Dans le domaine des lignes et des
câbles, les investissements ont été
légèrement inférieurs à ceux des
années précédentes. Le réseau des
lignes aériennes s'est agrandi en
1979 de 48 kilomètres , et celui des
lignes souterraines de 157 kilomè-
tres. A la fin 1979, le total des tracés
de câbles souterrains s'étend sur
près de 2500 km et celui des lignes et
câbles aériens atteint plus de 2500
km. Pour conserver à ce vaste réseau
de câbles et de lignes toute sa
fiabilité et un degré élevé de qualité
des transmissions, les équipes spé-
cialisées procèdent tout au long de
l'année à des travaux de contrôle,
d'entretien , de réparation et d'adap-
tation pour lesquels il est investi
chaque année près de 2 millions de
francs , soit environ le 10% des inves-
tissements.

Dérangements et dégâts
M. Hanggi a signalé , pour la petite

histoire que les spécialistes sont
alertés en moyenne, aussi bien sur la
ligne aériéhne que sur les câbles
souterrains , pour quatre à cinq
dérangements par jour ouvrable et
chaque trois jours , pour l'un des
câbles souterrains arraché ou dété-
rioré par un engin mécanique.

6,5 millions de francs
de travaux

nera ses amis, ses connaissances et
La DAT Sion a confié aux entre- ses sympathisants dans un long sentation des différentes pièces,

prises de génie civil l'exécution des périple autour du monde. En effet , Comme ces dernières années, les
travaux de fouilles et de maçonnerie au programme de cette soirée figu- personnes du y âge sont cordiale-
pour un montant de 5 millions de rent les œuvres suivantes : Béatrice ment invitées à participer à la répé-
francs, aux entreprises de lignes dj Tenda , Camina Burana , Coppélia tition générale, qui aura lieu le jeudi
aériennes des travaux pour 900000 Matin , midi et soir à Vienne, Le 6 mars, à 20 heures, dans la grande
francs et , à divers fournisseurs et printemps, Suite orientale, Western salle de la Matze. Au cours de cette
bureaux d'études, pour 500000 Pictures et pour terminer Potex, une soirée pour laquelle l'entrée est
francs , soit au total près de 6,5 marche. gratuite, le programme complet sera
millions de francs. Karine Bayard assurera la pré- exécuté.

M. Schnyder de Wartensee.

1. Rester lucide
La civilisation «presse-bouton » à

laquelle nous sommes si rapidement
habitués engendre un sentiment de
«faisabilité» de toutes choses, ajouté
au fait que nous sommes inondés
d'informations « ponctuelles » ne
touchant que le détail d'un phéno-
mène, ce sentiment développe faci-
lement cette fameuse mentalité du
«il n 'y a qu 'à» qui fausse notre sens
des réalités, nous fait croire que
nous pourrions vivre dans le meil-
leur des mondes s'il n'y avait pas
telles forces occultes ou tels indivi-
dus ou collectivités qui sont la
source de tous les maux.

Rester lucide exige que nous
ayons des critères de valeur qui
nous permettent de porter un juge-
ment sur ce qui se passe. A ce sujet,
il est pénible de constater à quel
point les critères éthiques basés sur
une conception occidentale huma-
niste de l'homme et de sa destinée se
sont dilués au fur et à mesure du
développement technique et écono-
mique: la fonctionnalité des systè-
mes d'une part, le rendement écono-
mique d'autre part, ont remplacé les
valeurs de base qui découlent de la
finalité humaine.

2. Surmonter
le sentiment de crainte

La crainte se situe au niveau des

Radio et télévision
L'augmentation des concessions

de réception a été moyenne pour la
radio avec 909 unités ; on se dirige
lentement vers la saturation ; mais ,
elle est très réjouissante pour la TV
avec 2023 unités , soit 2932 conces-
sions de plus. A la fin 1979, le
nombre total des concessions récep-
trices était de 110997, soit 57335
pour la radio et 53662 pour la télé-
vision.

Sion: le concert annuel
de l'Harmonie municipale
SION (gé). - Fidèle à sa tradition ,
l'Harmonie munici pale de Sion, que
préside M. Félicien Métrailler , se fait
un grand plaisir de convier tous ses
amis mélomanes à son concert
annuel qui se déroulera le samedi
8 mars prochain , à 20 h. 15 précises,
dans la grande salle de La Matze.

Cette soirée, en préparation de-
puis de longs mois, se doit d'être
un réga l musical. Les 76 exécutants
que compte la société ont consacré
une grande part de leurs loisirs,
donnant le meilleur d'eux-mêmes,
sous la direction du professeur Cécil
Rudaz , afin de mettre au point un
programme de choix.

En ouverture Karl Kupfer , une
marche dirigée par M. Bernard Ritti-
ner, sous-directeur, va permettre à
l'assistance de se mettre dans l'am-
biance d'une grande soirée. Puis,
sous la baguette du chef Cécil
Rudaz , l'Harmonie municipale amè-

relever le défi comme l'ont fait tout
au long de l'histoire nos ancêtres?

Le climat dans lequel nous vivons
joue un rôle primordial : ambiance
de travail, groupes d'amis, attitude
de compréhension et de dialogue
dans la cité, dans nos villages et tout
cela, bien entendu, à partir d'une
saine ambiance familiale faite de
compréhension et de dialogue.

D'autre part, la civilisation mo-
derne nous place dans une situation
de sous-alimentation émotionnelle.

3. Développer notre mobilité

Le terme de mobilité est générale-
ment perçu sous le seul angle
géographique ; et là, il y a une con-
tradiction autant l'homme moderne
est-il mobile pendant sa période de
vacances et ses week-ends, aussi
faible est sa mobilité géographique
lorsqu'il s'agit de changer de domi-
cile pour des raisons professionnel-
les. Mais il y a aussi la mobilité
professionnelle qui devient pour
beaucoup un facteur de survie dans
un monde technologique en déve-
loppement constant. Pour certains,
un recyclage permanent suffira,
pour d'autres il s'agit d'un chan-
gement radical de profession puis-
que des métiers classiques vont
disparaître. U faut aussi faire preuve
d'une grande flexibilité à l'intérieur
même de l'organisation : l'attribution
des tâches, la façon dont est struc-
turée l'organisation, la répartition
des postes de travail et des bureaux,
tout cela n'est pas immuable et les
collaborateurs doivent faire preuve
de plus de souplesse s'ils veulent
réellement survivre. Chacun doit
s'habituer à changer de postes, de
fonction. Et surtout, il est important
de dominer la crainte d'une perte de
prestige et la peur des jeunes plus
rompus aux techniques nouvelles.

Que faire?
Denis de Rougemont constatait

que la décadence d'un peuple com-
mençait à partir du moment où l'on
se demandait : «Que va-t-il nous
arriver, au lieu de chercher à voir ce
que l'on devrait entreprendre. » 11
faut chercher à rester informés du
développement, à créer autour de
nous une ambiance positive accep-
tant le défi de notre situation histo-
rique, à rester mobile dans le sens de
la mobilité proressionnelle, ouverts
et curieux à l'égard des nouveaux
développements, et nous pouvons
faire beaucoup.

A la fin 1979, la DAT Sion comp-
tait 245 véhicules divers qui ont
parcouru plus de 3 millions de
kilomètres tout au long de l'année.
Le mouvement du matériel repré-
sente un montant de 34 millions de
francs et le montant des stocks est
de 3,3 millions de francs. Au cours
de l'année dernière, la DAT a pris
possession du nouveau garage PTT,
du nouveau bâtiment d'exploitation
et des nouveaux abris pour les cars,
ce qui représente un investissement
de plus de 10 millions de francs.

Le professeur Cécil Rudaz
directeur.

En souvenir de
Le Nouvelliste de lundi a

rappelé la carrière du juge
cantonal W. Ebener. Nous
n 'avons rien à ajouter en ce
qui le concerne sur le p lan
juridique. En revanche, il
nous p laît de reconnaître très
amicalement ce que nous lui
devons sur le p lan littéraire.

Ce parfait humaniste, en
ef f e t , ne s 'est pas contenté
d'une vocation d 'homme de
lois. Très tôt, il manifesta
l 'intérêt le p lus vif pour la
littérature. En 1932 déjà , il
publiait un ouvrage qui té-
moigne de ses goûts : Am
Steuer des Abendlandes.
Neuf ans p lus tard, il faisait
une percée considérable dans
les lettres alémaniques avec
Der Doktor von Lôtschen.
Un succès remarquable dont
nous possédons une version
française : Le docteur du
Lotschental. // y parlait de
son pays avec la connais -
sance que pouvait en avoir
un enfant de la vallée. A
partir de ce roman, le Haut-
Valais savait qu 'il possédait
en W. Ebener l'un de ses
meilleurs écrivains.

Le succès encourage. Le
romancier ne se laissa pas
dévorer par ses tâches stric -
tement professionnelles. En
1944, il publiait chez le
même éditeur, Walter, à
Olten: Kein Sturm lôscht
das Licht. Puis, à Lucerne,
aux éditions Rex, 1946: Die
Macht des Bôsen. Un assez
long silence va suivre. Juge
cantonal, W. Ebener se sent
débiteur de tout son temps à
sa lourde tâche. Ce n 'est sans
doute pas sans mélancolie
qu 'il doit attendre d'avoir
pris sa retraite pour se
consacrer de nouveau à ses
publications littéraires.

En 1965, le voici donc qui
nous revient, la p lume à
main/ C'est l'année de Kein
Meer ist zu weit, qui paraît
à Wurzburg. Cette fois , il ne
quittera sa table de travail
que f rappé  par la mort. En
1966, les éditions Mengis, à
Viège, pu blient de lui des
récits : Von Geistern und
Zwei-v und Vierbeinern. En

Le moto-club
Tous-Vents à skis

Parfaitement organise par le co-
mité , le concours annuel du club
s'est déroulé ce dernier dimanche
2 mars 1980 à Thyon-Les Collons.

Admirablement préparée par le
team Rombaldi Stéphane et Gue-
rino, la piste de concours (slalom
géant) a donné les résultats suivants :

Dames: 1. Maret Patricia 50"6 ; 2.
Cottagnoud josiane 57"2.

Enfants: 1. Cottragnoud Fabrice
46" ; 2. Zufferey Pierre-Alain 48"2;
3. Debons Benoît 58"5; 4. Michaud
François l'14" ; 5. Zufferey Nicole
l'57".

Invités : 1. Roduit Yves 40"6; 2.
Zapella André 46"8 ; 3. Stalder Guy
49"8; 4. Braun Carole 53"9.

Membres: 1. Rombaldi Guerino
38"9; 2. Praz Bernard 40"4 ; 3. Rom-
baldi Stéphane 44"4 ; 4. Fellay Jean-
Charles 44"6; 5. Michaud Laurent
46"6 ; 6. Parchet Patrice 47"0; 7.
Gay-des-Combes R. 48"2 ; 8. Cou-
dray Phili ppe 51"0; 9. Gillioz Gé-
rard 51"2 ; 10. Frei Béa t 51"4 ; 11.
Maret Christian 53"0 ; 12. Cotta-
gnoud Pierre 57"9; 13'' Coppey Jean-
Charles 58"5.

Le challenge , don du président du
club, revient pour la deuxième
année consécutive à Rombaldi Gue-
rino.

Relevons que les trois premiers de
chaque catégorie ont été médaillés...
de petits JO valaisans... Fabrice

Audition d'élèves
au Conservatoire
cantonal

L'audition d'élèves des pro-
fesseurs diplômés, membres de
la Société suisse de pédagogie
musicale, aura lieu le dimanche
9 mars 1980, à 17 heures , à la
chapelle du Conservatoire can-
tonal , rue de la Dixence, à Sion... . >~ 7̂ \r^7r^̂  Les résultats seront connus trèsMon que et Giorgio Moretti-Lugon rapidement après chaque tournoiont la joie de vous annoncer la grIce à un ordinateur spécialisé.naissance de leur fille Notons aussi que le

v
mon tan t des

prix en espèces et en nature dépasse
ftoralHiriO 'a somme de 50000 francs suisses.

c Enfin , on relèvera la présence de
trois équipes nationales officielles.

Clinique Ste-Anna via Ponte Tresa 7 CeIle de J'"?"6' championne d'Eu-
enni e. . *r\nA e-™— -ri mnp en 1Q7Q a Lausanne avec, entreu»£** oufvnyu oatt ouiaiiyu - 11 -TT— — — ¦-  — » 
>~**0***̂ ****** ~~ *̂*>*~+ -̂**̂ ,̂ autres, Benito Garozzo et Giorg io

Wilhelm Ebener. écrivain
1969, voici Der Sklave der
Claudia Procula , paru à
Stein am Rhein. Trois ans
plus tard, chez Mengis de
nouveau, Die Geschichte der
Yane Wong. Et d'autres
publications qui nous révè-
lent à la fois  un talent sûr et
un don d 'in vention réel.

L 'Association des écri-
vains valaisans lui doit d'a-
voir trouvé en lui, dès sa fon-
dation, un collègue d'une
grande courtoisie, un aîné
p lein de dévouement et d'ex-
périence. Il participa de
manière très efficace à la
préparation de ses statuts, à
leur traduction. Il prit à cœur
l'une des intentions fon-
damentales du groupe: que
le Valais de langue française
et le Valais de langue aléma-
nique collaborent étroite-
ment à réaliser les buts de la
société. Si notre implantation

Gros fric-frac a Crans
CRANS-MONTANA (jep). -
Un important vol a été per-
pétré sur le Haut-Plateau. Le
lésé, M. Philippe Françay, un
résident extérieur au canton
qui a l'habitude de passer ses
vacances en Valais, unique-
ment durant la saison d'hiver
et d'été, habite un immeuble
moyen situé en bordure du
golf. Il semblerait que le mé-
fait remonte à plusieurs jours
déjà. Le ou les cambrioleurs
auraient grimpé le long de la
façade de l'immeuble pour

Le parti radical de
SIERRE. - Depuis un certain nom-
bre d'années, le parti radical de
Sierre organise une sortie familiale à
à ski à laquelle sont cordialement
conviés ses membres et sympathi-
sants. L'édition 1980 se déroulera les
8.et 9 mars prochains à Zinal et elle
s'annonce sous les meilleures auspi-
ces.

La partie essentiellement récréa-
tive du samedi permettra aux
partici pants de «s'acclimater» . Cette
mise au vert en altitude devrait don c
s'effectuer dans des conditions idéa-
les.

Après une nuit plus ou moins
agitée, il sera donné à chacun l' occa-
sion de goûter aux jo ies du sport. A
la valse succéderont le crawl et un

Du tennis au
VERCORIN (jep). - Le tei.nis-club
de Sierre a récemment mis sur pied
une sortie à skis, qui s'est déroulée à
Vercorin. Près de septante person-
nes, membres du club , ont répondu
à l'appel des organisateurs . Cette
magnifique journée a été rendue
possible grâce à la précieuse colla-
boration du Ski-Club de Vercorin
qui s'est occupé du piquetage du
parcours et de la mise en place du
chronométrage électrique, sans ou-
blier l'appui et l'accueil chaleureux
de M. Maxi Devanthéry.

Sur le plan purement sportif , le
meilleur temps de la jour née a été
réalisé par un junior , François
Lehner, qui a effectué son parcours
en 27'08. .

Bridge: la quinzième semaine
internationale de

Il est de tradition que le rendez-
vous des bridgeurs soit fixé en mars
sur le plateau de Crans-Montana. Ce
sera pour la quinzième fois le cas, du
8 au 16 de ce mois, et cette nouvelle
édition va au-devant d'un très grand
succès puisque les inscri ptions ont
atteint le chiffre de 400. Il sera
cependant , selon les cas, encore
possible de s'inscrire sur place.

Les tournois débuteront le 8 mars
selon le programme suivant : 8 mars,
à 21 heures et 9 mars, à 15 h. 30:
tournoi par paires mixtes. 10 mars, à
14 et 21 heures: tournoi individuel.
11, 12 et 13 mars, chaque fois à
15 h. 30 : tournoi Patton. 14 mars, à
21 heure s, 15 mars, à 15 h. 30, 16
mars, à 14 heures : tournoi par
paires.

n'est pas encore satisfaisante
au-delà de Finges, ce n 'est
certes pas sa faute. Il f i t  tout
ce qui était en son pouvoir
pour aplanir le chemin.

Le Valais de langue fran-
çaise ne doit pas oublier qu 'il
doit au D' W. Ebener,
écrivain, une biographie ro-
mancée du cardinal Schiner:
Au gouvernail de l'Occident.
Grâce à l 'initiative de Paul
de Rivaz, qui était alors
rédacteur de la Feuille d'Avis
du Valais , ce long récit parut
en feuilleton dans le journal
et contribua de manière consi-
dérable à faire connaître en
terre romande le plus grand
Valaisan de l 'histoire.

Nous perdons aujourd'hui
un bon écrivain de notre terre
et un confrère exemplaire.
Nous lui gardons un souvenir
affectueux et reconnaissant.

AEV.

atteindre le balcon de l'ap-
partement convoité. Parve-
nus sur ce dernier, ils se se-
raient introduits en perforant
une des fenêtres. Une fois
parvenus au cœur de l'appar-
tement, ils se seraient rendus
dans la chambre à coucher
où un coffre-fort y était
installé. Ce coffre-fort conte-
nait des numéraires et de
nombreux bijoux pour un
montant évalué à près de
500 000 francs. Le contenu
total du coffre a été emporté.

Sierre ira a Zinal
concours de ski de fond qui se
déroulera sur un parcours tracé aux
abords immédiats de la station anni-
viarde. L'on se retrouvera ensuite
sur les hauteurs de Sorebois pour y
disputer un slalom géant aisément
négociable pour petits et grands. Les
moins férus en la matière se conten-
teront sans doute d'admirer en toute
quiétude ce spectacle grandiose
qu 'offre en permanence la chaîne
des cinq 4000.

Le programme détaillé de ce
week-end à ski et la formule d'ins-
cri ption y relative peuvent être
obtenus, aujourd'hui encore , à l'a-
dresse suivante : Parti radical de
Sierre, case postale 207, 3960 Sierre
tél. 5533 16.

slalom géant
Catégorie dames. - 1. Briguet

Véronique 27'36; 2. Gertschen Chris-
tiane 30'55; 3. Lehner Christiane
31'25.

Catégorie hommes. - 1. Gertschen
Diego 27'28; 2. Tavelli Jean-Marc
27'98; 3. Lehner André 2970.

Catégorie juniors filles IL - 1.
Tavelli Véroni que 33'42; 2. Tavelli
Sophie 35'60; 3. Zen Ruffinen Ro-
maine 41'63; 4. Duc Corinne 41'67.

Catégorie juniors garçons I. - 1,
Lehner François 27'08; 2. Durre t
Alain 29'02; 3. Tschopp Stéphane
29'08.

Catégorie juniors garçons IL - 1
Buro Xavier 32'07; 2. Zen Ruffinen
Jérôme 33'35; 3. Durret Phili ppe
33'60.

Crans-Montana
Belladona; celle de France, emme-
née par Omar Sharif et Paul Shemia ,
enfin la meilleure équipe que la
Suisse puisse aligner actuellement.

Et après ce bridge ce sera , les 21,
22 et 23 mars , le tournoi de back-
gammon.

Le bat fus
mont 14
remercie

Le bat fus mont 14, en
cours de répétition dans le
Valais central depuis le
18 février, quitte ses station-
nements aujourd'hui pour
démobiliser aux environs de
Fribourg.

Il remercie les autorités et
la population valaisanne en
particulier de Vissoie, Chip-
pis, Chalais, Lens, Chermi-
enon. oour l'accueil chaleu-
reux qui lui a été réservé.
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cherche, pour compléter l'effectif du personnel de ses
succursales de Martigny, Saint-Maurice et Verbier I

I vendeuses qualifiées
¦ et 

¦

aides-vendeuses
pour une activité à plein temps ou à temps partiel. _
Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de 42 heures. Participation finan-

I

cière sous forme de la M-Participation.

Les candidates sont invitées à prendre contact directe-

I
ment avec les gérants de ces trois magasins et à s'ins- ¦
crire auprès du service du personnel de la

Fur unsere Kundendienststelle in Sion suchen wir
einen

®

Personalableilung
•m m _ Hr. FahrniLuknecht ïï&SW«\

*<

Rue . No postal Lieu

Je m'intéresse à la nouvelle assurance et je vous prie de m'adresser la documentationi . *.; i

Berufsmann aus der
Elektrobranch
fur Buro- und
Werkstatt-
arbeiten

Anforderungen:
- bilingue
- Kaufm. Grundkenntnisse (Maschinenschreiben)

Arbeitsgebiet:
- Disposition der Serviceauftràge
- Verantwortlichkeit fur Ersatzteillager
- telefonische Kundenberatung
- Erledigung einfacher Werkstatt- und Buroarbeiten

Fur weitere Auskuntte stehen wir Ihnen gerne zur
Verfugung.

StOCki Knorr

3 x 3  portions 330 g

Pâtes aux œufs
frais Wenger
Cornettes - Nouilles - Spaghetti

500 g

Beurre de table
Floralp

200 g

Nous cherchons
pour notre département de travaux
de ville un

imprimeur (conducteur) typo-offset
Imprimeur typo désirant être formé
comme conducteur offset serait
accepté.

Faire offre complète avec curriculum
vitae à

¥77^ IMPRIMERIE SCHMID S.A.

JD.9J 42, rue de Lausanne
Ê adT Tél. 027/23 44 84

ri&U W \̂ EaLJX
I 2̂ Rr̂ Hp̂ â minérales
| ̂ .X -̂Xl fcp ûÂ\ Liqueurs

' .̂AH RÉ BbS0J Discount
^̂ Ŝêê Ê̂Ê^̂^  ̂ 3960 Sierre

cherche, pour entrée tout de suite ou à convenir

1 chauffeur-livreur
poids lourds

2 chauffeurs-livreurs
poids légers

Ambiance de travail agréable. »
Semaine de cinq jours. S

S'adresser à Christian Pfyffer, tél. 027/55 11 99. m

Magasin spécialisé de Sion
cherche

vendeuse
bilingue.

Bon salaire.

Faire offre manuscrite sous ch. P 36-
900191 à Publicitas, 1951 Sion.

ra
a*«»«k Le travail, vous aimez?~ *t*WÊmmmwm>mM

Nous cherchons d'urgence:

| monteurs en chauffage !

• 
chauffeurs P.L. f
(20 - 30 ans) I

lOl MANFOWER I
rUlM 5, rue des Mayennets, Sion, tél. 027/22 05 95 S

24, av. de la Gare "Le Market". Monthev. tél. 025/71 2212 A

Incarom

95¦
bocal
180 g

901 I Rafraîchisseur
¦ d'atmosphère Glaid

I Johnson
parfums assortis 150 g

4 4011 Pronto
I 
^̂  

^̂ entretien des meubles
Johnson 225 g

Lessive complète

Persil

— — — — -- — — — — — — «———>n

} 11 (jl PKIOER GI nou'veaufês

^ ̂  MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

il

passe- m.
partout ^pour tous les

hôpitaux
Choisissez vous-mêmes

Yhôpital ou la clinique
qui vous convient grâce à la

nouvelle assurance combinée
de la Chrétienne-Sociale.

* une assurance simple
Elle garantit la couverture

intégrale des frais supplémen-
taires d'hospitalisation dans

le groupe choisi:
Groupe 1/ division commune

Groupe 2/ demi-privée
Groupe 3/ privée

I
I
:

Nom Prénom

Bientôt le printemps!

 ̂ M—. Mesdames,
choisissez dès maintenant votre

manteau
pluie
mi-saison
Nouvel arrivage. Grand choix
Toutes teintes mode. Tailles 38 à 52

tambour 4,5 kg

0

JT_

^P» * une assurance
W' 
| pour tous

J I (assurés ou pas
/  i encore à la Chrétienne- I
i_ 0r Sociale)

pjP̂  * une assurance
illimitée

Les prestations de l'assurance
combinée d'hospitalisation sont
illimitées en somme et en durée, I
même à l'étranger (vacances,
séjours professionnels).
* une assurance complote
maladies, accouchements, acci-
dents (sports, véhicules à moteur) ¦
* une assurance avantageuse Jdès Fr. 6- par mois (enfants
dès Fr. 5.-)
Coupon: à retourner à la

lSHf  ̂ Caisse-maladie
J '-» et accidents
_ __ chrétienne J
m=Q sociale suisse II
tm^mmmmm ^ f ^ŵ êUM

.uoîi-j i aon anouBjui?. 231 lotiii

Fondue
Gerber et Chalet

95¦00 g

95¦

175
50¦
II
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UvvU w Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

On demande tout de
suite ou à convenir
jeune fille
pour aider au ména-
gé et au service.
Bons gains, nourrie
et logée.

S'adresser:
Fam. Héritier
Restaurant Jorat
1083 Mezières/VD
Tél. 021 /93 11 28.

22-6634

P1ERR0T-SIBERIA0 ' i ir» aquoig ub
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Nous désirons engager, pour no-
tre secteur du Valais

chauffeur-vendeur
en possession d'un permis poids
lourds.

Notre futur collaborateur sera
chargé de la vente et de la pro-
motion de nos glaces et produits
surgelés.

Aptitudes pour la vente ou con-
naissance du métier souhaitée.
- Emploi stable.
- Avantages sociaux.

Adresser offres écrites au service
du personnel des Laiteries réu-
nies, rue des Noirettes 11,
1227 Carouge-Genève.
(Tél. 42 33 00, interne 322.)

18-5543

Café-restaurant
«Ecusson vaudois.
Eysins-sur-Nyon
demande d'urgence

serveuse
avec expérience.
Congés réguliers.

Tél. 022/61 19 54.
22-22218

Boucher

cherche place à Slon
ou environs.

Tél. 027/23 52 18.

36-22618

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung fur unsere technischen
Bùros

Lùftungstechniker
und

Lûftungszeichner
die an selbstàndiges, zuverlâssiges und speditives Arbeiten gewôhnt sind.
Die Planung und Berechnung aller gebrâuchlichen konventionellen Lut-
tungssysteme sollten Ihnen gelâufig sein.

Wir bieten -je nach Vorbildung und Neigung - verschiedene Môglichkeiten
der Betâtigung und Einarbeitung auf dem gesamten Gebiet der Klimattech-
nik, so auch lm ganzen Spektrum der Alternativ-Energie-Systeme und der
Wàrmerùckgewinnung, nebst guter Entlôhnung, fortschrittlichen Soziallei-
stungen und eigener Pensionskasse.
Bei Bedarf kônnen wir eine firmeneigene , preisgùnstige Wohnung zur Ver-
fugung stellen.

^
H neutair

B̂ Neutair AG, Stadtbachstr. 42a, 3001 Bern

 ̂ Postfach 2006 Telefon 031 24 22 33

Wir erwarten gerne Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung. Voile Dis-
kretion wird zugesichert.

Société de Banque Suisse
Aarau, Agno, Aigle, Allschwll , Appenzell, Arbon, Arlesheim, Au SG, Baar, Baden, Bad Ragaz, Bâle, Bellinzone, Berne, Beromunster ,
Bienne, Binningen, Birsfelden, Bisoholszell, Boudry, Boujean, Breitenbach. Brigue, Brûgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonds, Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delémont, Dlelikon, Dubendorf, Emmenbrucke, Eschenbach LU, Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Gland, Gossau SG, Grand-Lanoy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Hergiswil NW, Herisau,
Hochdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzllngen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux , Morat, Morges, Mùnsingen, Muttenz, Neuchâtel
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil , Relnach BL, Renens, Riehen. Rolle, Rorschach
Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Morltz, Sarnen, Saxon, Schaffhouse, Sohlleren, Schônbûhl, Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure,
Stein AG, Sursee, Thatwil , Thoune, La Tour-de-Peilz, Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wâdenswil , Wallisellen, Wettingen
Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur , Wohlen AG, Wolhusen , Yverdon , Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich
Londres, New York , Atlanta , Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

108e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
mardi, 25 mars 1980, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels.

2. Décharge aux organes d'administration et de direction.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice ;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Augmentation du capital-actions de f r. 1 482 822 000 à fr. 1 631 104 200 par l'émission de
726000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 756822 nouvelles
actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le prix d'émission devant être fixé par le
Conseil d'administration le jour de l'Assemblée générale; les nouvelles actions donneront
droit au dividende à partir du 1er janvier 1980.

5. Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 10 anciennes actions de la catégorie corres-
pondante.

6. Augmentation du capital-actions de fr. 1 631 104200 à fr. 1 681 104200 par l'émission au pair
de 250 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 250000 nouvelles
actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscription des an-
ciens actionnaires étant exclu. Ces actions sont destinées à garantir le droit de conversion
de deux emprunts convertibles à émettre ultérieurement.

7. Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obligation
pour la société souscriptrice de réserver ces nouvelles actions en garantie du droit de con-
version des deux emprunts convertibles à émettre ultérieurement.

8. Modification des §§ 4, al. 1 et 32, al. 6, des statuts. (Le texte des modifications proposées peut
être consulté auprès du siège social et des succursales de la banque.)

9. Emission de 360 000 bons de participation au porteur de fr. 100 valeur nominale, le prix
d'émission devant être fixé par le Conseil d'administration le jour de l'Assemblée générale;
les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1 ̂  janvier 1980 et seront offerts
en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la proportion de
1 nouveau bon de participation pour 10 anciens bons de participation.

10. Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 600000 bons de partici-
pation supplémentaires de fr. 100 valeur nominale, un droit préférentiel de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.

11. Elections
a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le mercredi 19 mars 1980 auprès de
l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et
une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 29 février 1980.

Durant la période s'étendant du 1er mars au 25 mars 1980, aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1979 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 14 mars 1980.

Bâle, le 4 mars 1980 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser

cherchons ^3m\. »„a f̂r—-̂  art et technique5SSS Cherche PUBUCITAŜ F̂ 1*""™*(AVS acceptée) pour ¦ *"""  ̂ mmm m̂*£ -̂bien pensée
!?»T d'n,X2. gentille sommelière — - travaux) et enfants
(10 et 8 ans) du lundi
au vendredi. Bons
gages. Logée si dé-
sirée. A la campagne.
Tél. 021/99 14 90

(le soir)

Débutante acceptée
Vie de famille. Voulez-vous fixer votre salaire vous-même?

Aimez-vous avoir du contact avec tout le monde?
Possédez-vous assez de caractère pour remplir votre
devoir en travaillant complètement indépendamment?
Alors, répondez à cette annonce pour un entretien sans
obligation.

Nous sommes une maison renommée du secteur des
produits alimentaires spécialisée dans la vente directe.
Vous recevrez une instruction solide pour votre nou-
velle activité en qualité de

Tél. 025/55 11 29
22-22227

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante) pour
la vente de nos articles de marque de pre-
mière classe dans des rayons libres.
Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• revenu de garantie, frais et commis-

sions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec
permis C sont priés de retourner le cou-
pon sous chiffre 14833 Rb Ofa Orell Fussli
Annonces, case postale 5401 Baden

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: 

collaborateur (trice)
au service extérieur (surtout la clientèle privée).

Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus
de la moyenne par un fixe, des frais, une provision éle-
vée et des primes trimestrielles. En plus, nous garantis-
sons de très bonnes prestations sociales.

iCela vaut la peine d'en savoir plus, ne tardez pas, en
i voyez le coupon ci-dessous à la maison
Oswald S.A., Nàhrmittelfabrik , 6312 Steinhausen (ZG).
Tél. 042/36 19 22, interne 17.

Prénom

ProfessionRoute

No de tél.INT Lieu ITO "" — 

Localité: Etat civil: 

Tél.:- Profession:  ̂
Etat civil: Date de naissance: NFV
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La Biblaslec: une bibliothèque de quartier à l'impact non négligeable

Motocycliste
blessé

Un cadre accueillant

SIERRE (jep). - Pendant de nombreuses années, la biblio-
thèque de l'ASLEC a été la seule ouverte au public de la
ville de Sierre. Dans le plan de décentralisation de la
bibliothèque cantonale, on en a construit une régionale
à Sierre qui peut compter sur un important appui finan-
cier. Cette réalisation a bien sûr mis considérablement dans
l'ombre celle de l'ASLEC qui malgré l'avènement de sa
grande sœur poursuit son activité. Nombreuses sont les
personnes de la région qui ont remis en question le
maintien d'une seconde bibliothèque en ville de Sierre.
Nous avons voulu nous rendre compte de l'activité actuelle
de la Biblaslec et de son rayonnement.

De l'expo à l'actuelle Biblaslec
Rappelons tout d'abord briè-

vement l'histoire de l'actuelle Biblas-
lec. Elle a pris naissance en 1961,
dans le cadre de l' exposition qui a
d'ailleurs donné naissance au mou-
vement ASLEC , «Les jeunes face au
monde » ; elle fut donc tout d'abord
la bibliothèque de l'expo. En 1965,
elle est totalement réorganisée et
acquiert ainsi une certaine impor-
lance. Aujourd 'hui , bien qu 'elle ne
puisse supporter la comparaison avec
la bibliothèque régionale , elle pré-
sente au lecteur un choix varié
d'ouvrages en tous genres. Mais elle
a dû bien sûr , opérer certains choix.
C'est ainsi qu 'elle a mis l'accent sur
les prix littéraires , les ouvrages trai-
tant de l' actualité , et de préférence
les ouvrages romands. Elle a, de
plus , une admirable collection trai-
tant du monde policier et de
l'espionnage, mais sa grande ri-
chesse demeure son rayon traitant
de la science-fiction. Elle possède en
effet , dans ce domaine , une collec-
tion comportant les ouvra ges es-
sentiels dans le domaine de l' antici-
pation.

Des chiffres révélateurs
La Biblaslec compte actuellement

255 lecteurs inscrits , jeunes et adul-
tes, de langue française et 37 de
langue allemande, alors que les non-
membres s'élèvent eux à 1095, 657
adultes el 438 jeunes. Ces chiffres
sont ceux de l'année 1979, qui a
connu une baisse de lecteurs d'en-
viron 4,5% par rapport à l'année
1978. La Biblaslec. a prêté 2770 ou-
vrages, répartis comme suit pour les
ouvrages français : 1903 ont été
demandés par des adultes , pour 798
aux jeune s. Pour ce qui est de la
langue allemande , les adultes se sont
fait prêter 53 ouvrages contre 11 aux
jeunes. Notons à ce sujet , que la
Biblaslec a dû totalement abandon-
ner l' achat d'ouvrages en langue al-
lemande faute de moyens financiers.
Elle a encore prêté quelques ou-
vrages en langue anglaise. Obser-
vons maintenant de plus près la na-
ture de ces prêts. 191 ouvrages pro-
viennent du domaine documentaire .
1617 sont des romans , 249 policiers

Semaines musicales de Crans-Montana
Vendredi 7 mars

E 

Hôtel du Golf
à Crans-sur-Sierre

'« Graziella
H Sciutti

soprano
Au piano:
G.-M. Caillât

__M œuvres de Monte-
verdi, Mozart , Men-
delssohn, Liszt, Pou-
lenc, Pizetti, Rossini

||̂ aj avec commentaires
de l'artiste.

et espionnages, 410 livres traitant
d'antici pation et 234 s'adressant plus
spécialement aux jeunes. Les prêts
d'ouvrages en langue allemande
connaissent la même progression. Là
encore on annonce une baisse de
l'ord re de 5% par rapport à 1978,
mais ces baisses se sont considéra-
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galerie du tea-room des Châteaux

Une des œuvres actuellement exposées

SIERRE (jep). - Un jeune peintre tec
espagnol a fait halte à la galerie du chi
tea-room des Châteaux. Pendant cit<
plus d'un mois, il vous attend à Sal
l'angle d' une table. Il ne tient qu 'à jus
vous de vous y arrêter pour sur-
prendre ses gravures , ses eaux-fo rtes
ou ses aquarelles. A l'encre de Chine y"
il reconduit des paysages tout em-
preints d'abandon et de simplicité qui
ne font qu 'amplifier sa maîtrise cer-
taine. Seules les aquarelles ne com-
blent pas notre désir si avide , et pour-
tant il s'en faut de peu.

Certains, désespérés de ne pouvoir
s'accrocher à une plage connue, par-
lent de certains liens avec Morandi ,
bien que quelques gravures l'évo-
quent. Xavier Salvadore nous em- V
mène dans une démarche totalement
personnelle , où transparaissent cer-
tains besoins acquis au cours de ses D <
études de photographie et d' archi- Ol

blement stabilisées par rapport aux
années précédentes. Venons-en fina-
lement au contenu de la Biblaslec.
La Biblaslec a, sur ses rayons, 3632
volumes dont 162 sont nouveaux ,
répartis comme suit: 521 documen-
taires , 1171 romans , 278 policiers et
espionnage, 304 antici pation et 249
livres pour les jeunes , ceci pour la
langue française. Les ouvrages de
langue allemande sont eux les
suivants : 261 documentaires , 688
romans et 123 livres pour jeunes. Il y
a dans ce domaine une progression
de plus de 4,6% par rapport à l'an-
née précédente, progression égale-
ment en ce qui concerne les jours
d'ouverture publi que qui se sont
élevés à 194 pour l'année 1979 soit
une. augmentation de 7%.

On le voit clairement la Biblaslec
répond à un véritable besoin , et son
importance ne peut évidemment pas
être comparée à celle de la biblio-
thèque régionale, mais elle offre
néanmoins un appui non négli-
geable. Ne serait-ce qu 'en qualité
de bibliothèque de quartier , son
maintien est une nécessité.

lecture, mais uniquement par tou-
ches. Ces visions, trop rares en notre
cité, méritent notre attention. Xavier
Salvadore vous jette un clin d'oeil
jusqu 'au 30 mars.

Bientôt la foire
aux moutons
VIEGE. - La première foire de
printemps sera organisée un peu en
fonction de la présentation annuelle
des béliers par les éleveurs. La
journée du 8 mars relèvera un carac-
tère tout particulier pour les gens du
terroir. De prime abord , l' accent est
mis sur l' exposition , puis la taxation
des béliers. C'est vraiment extraor-
dinaire l'intérêt qu 'une certaine cou-
che de la population a commencé à
porter à l'élevage des moutons, ces
dernières quinze années. Un engoue-
ment à nul pareil pour tout ce qui est
en rapport avec l'élevage des mou-
tons. A l'heure de l'exposition , lés bé-
liers ont été lavés, bichonnés. C'est sur l'avenue de la Gare à Viège en
tout juste s'ils n'ont pas droit à un direction de la route cantonale. A
shampooing ! Quant à l'atmosphère l'intersection avec le Brueck-Enweg,
sur le champ de foire, elle est unique il entra en collision avec le car pos-
ât chacun en a pour son «argent» . Les tal, conduit par M. César Lehner, 48
« Scâfer » de la région se déplaceront ans, domicilié à Biirchen, qui circu-
en nombre pour ce rendez-vous an- iajt en direction de la gare CFF.
nuel se déroulant sur le «markt-
plats » de Viè ge. Suite au choc, le motocycliste fut

M. blessé et hospitalisé.

Trois granges-écuries détruites
par le feu à Loèche-Ville
LOECHE-VILLE. - Mer-
credi soir vers 21 h. 35, un
incendie s'est déclaré dans
un groupe de vieilles granges
et écuries, au dessus du café
«Zur Traube ». Le feu s'est
étendu avec une rapidité
extraordinaire. Ces granges
se trouvaient au milieu d'une
région habitée et il a fallu

AVEC LE GROUPE SPORTIF DES HANDICAPES DU HAUT
LALDEN. - Le groupe sportif de
l'Association des; handicapés du
Haut-Valais a tenu son assemblée
générale à Lalden , samedi passé. Le
président Paul Grand a pu saluer la
présence de plus de cent membres,
en relevant la présence des conseil-
lers nationaux Herbert Dirren et
Paul Biderbost , du secrétaire central
Niischeler, de M. Hugo Roten prési-
dent de l'Association haut-valai-
sanne des handicapés et de M. Kurt
Hug, du groupe des jeunes. !

Bellwald
Une année satisfaisante
BELLWALD. - La Société de dé-
veloppement de Bellwald a tenu son
assemblée générale le samedi 1"
mars. Les problèmes restent toujours
les mêmes , avec surtout les difficul-
tés rencontrées pour l'encaissement
des taxes de séjour.

Si la saison d'été a été bonne, celle
d'hiver n 'a pas apporté l'augmenta-
tion escomptée.

Le tourisme de masse est en

Les cuistots militaires en action
RIED-BRIGUE. - La Société des
cuisiniers militaires du Haut-Valais
a une activité bien établie. Vendredi
passé, s'est déroulé un exercice obli-
gatoire pour tous les membres.

Il s'agissait de préparer dix mets
différents avec des abats: rognons,
foie , etc. La famille Steiner du café
Chavez avait mis sa cuisine à dispo-
sition. Le conseil communal de
Ried-Brigue a également apprécié
les talents des cuistots militaire.

Et puis , une partie théori que s'est
déroulée , portant sur la connais-
sance des pièces de viande. Rap-

VIEGE. - Mardi soir, à 20 h. 40, M.
Antonio Fala, 19 ans, domicilié à
Glis, circulait au guidon de sa moto

fĉ fĉ I *̂** ,!,*,

pelons que la société est présidée par
M. Gottfried Freiburghaus et que
son chef techni que est M. René Rup-
pen. Il faut aussi noter que la société
se dévoue en diverses occasions,
journées des malades, premières
messes et autres.

ï
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évacuer un certain nombre
de personnes, pour la plupart
des gens âgés. Avant 23 heu-
res, les pompiers de Loèche-
Ville commandés par M.
Jean-Louis Grand et ceux de
La Souste sous les ordres de
M. Oskar Zenruffinen,
avaient réussi à circonscrire
le sinistre, mais les trois

M. Gregor lmoberdorf , chef tech- M"" Yolande Heinzmann remp la
nique, a^appelé l'activité du groUpë ' cera au comité, en tant que cais
en 1979. Dix cours ont été organisés , sière, M. Simon Bregy, démission
en natation , gymnastique, ski de naire.
fond , sport en fauteuil roulant. .... _ , . „]j„K„c, M;;c„h„i„.. »

Le point culminant a été les cham-
pionnats suisses organisés en juin à
Naters , pour les handicapés en fau-
teuil roulant. En outre le groupe a
partici pé à cinq concours nationaux
et internationaux. Les cours de
moniteurs , par contre, souffrent d'un
manque de partici pation.

baisse , de manière générale. C'est à
l' avantage de Bellwald , où l'on se
spécialise surtout dans le tourisme
individuel. U s'agit , encore davan-
tage que par le passé, de mettre la
qualité au premier plan.

Le nombre de nuitées est de
140 921, en légère augmentation pat
rapport à 1978. Près de la moitié des
hôtes viennent de Suisse, suivis pat
les Hollandais et les Allemands.

Piero Leddi
expose à Brigue
BRIGUE. - Depuis plusieurs an-
nées, les artistes d'outre-SimpIon ont
trouvé un lieu de prédilection à la
galerie « Zur Matze », au château de
Stockalper. Régulièrement , des pein-
tres italiens ont été les hôtes de cette
galerie qu 'avait ouverte, en son
temps, Walter Willisch. Les œuvres
présentées ont toujours fait l'objet
d'un accueil très chaleureux.

Ainsi , dès samedi 8 mars , Piero
Leddi , figure marquante chez les
néo-classiques italiens contempo-
rains, a déjà une belle renommée et
son œuvre est connue bien au-delà
des frontières de la péninsule. Quant
au vernissage de l'exposition , il se
déroulera , samedi soir , dès 20 heures
M. Walter Ruppen , professeur au

granges-ecunes ont ete com-
plètement détruites. Tout le
bétail a pu être sauvé.

La police enquête quant
aux causes du sinistre. A
Loèche, on est inquiet à
cause de la répétition de tels
incendies, en émettant la
supposition qu'il s'agit de
l'œuvre d'un pyromane.

MM. Paul Biderbost , Niischeler el
Hugo Roten , ont exprimé leurs
vœux et leurs encouragements.

Huit nageurs , 14 gymnastes et 8
moniteurs ont été honorés pour leur
fidélité . Le programme pour 1980 est
sensiblement le même que celui de
l'année précédente.

En 1978, on a amélioré plusieurs
chemins pédestres ainsi que la piste
de fond. Il y aurait lieu de mieux
coordonner la propagande.

Les objectifs de la société voient
toujou rs au premier plan la sauve-
garde de l'environnement et la
conservation de l'image du village. Il
faut développer les possibilités de
repos, de détente , de sport. Il faul
maintenir un rapport convenable
entre l'hôtellerie et la para-hôtellerie
Le développement harmonieux de-
vrait tendre vers une augmentation
des postes de travail.

Saint-Nicolas:
problème résolu
SAINT-NICOLAS. - Lundi passé à
Brigue, une séance s'est déroulée
sous la présidence de M. Franz
Steiner, chef du Dépa rtement des
travaux publics du canton du
Valais , avec les représentants de la
commune de Saint-Nicolas , des
milieux de la protection de la nature .
Divers collaborateurs du départe-
ment étaient également présents. Il
s'agissait d'adjuger les travaux
d'aménagement des trottoirs de la
route Steg-Scintilla , sur toute la
longueur. L'entrepreneur adjudica-
taire, de Saint-Nicolas, était égale-
ment présent et il s'est engagé à
commencer les travaux à Pâques et à
les finir avant le premier novembre .

Avec la réalisation de ce projet ,
c'est enfin l'assainissement des con-
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petites saucisses

200 g
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de viande de poulet

^50 ^
(100 g = 1.15)

lau lieu
à servir
avec un potage
ou en hot dogs

au lieu

Beurre a la crème fraîche i»» g

de 1.40 de 2.80

«Aproz» I 5.3.-18X ]

Grapefruit, Grapefruit
avec et sans caféine
et Voncafé*** Espresso
Café soluble, lyophilisé, 100% pur, fabriqué

Un prêt
comptant de la

BPS:
c'est clair

BANQUE POPULAIRE SUISSE
M

r lI-icLi 1
2 paires 200 g, VAC 11 au lieu de 1.80¦ig3p^̂ Beurre M-Floralp

^̂ ŜS  ̂

Beurre 
de 

crème douce 

Rosalp
.̂̂ fS 

100 
g-.25 200 g-.50

^̂  ̂ de réduction de réduction

et tous les autres beurres
de choix en plaque de 100 g et de 200 g
par exemple:

v.-
(100 g = -.75]

###Boissons de table

' l '̂ - 'MûiLm.

2 bouteilles au choix

20 avec les meilleures sortes de café
¦'.¦¦".J.W.H-.1
r 5.3,-n.3: i
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sur chaque bocal de 100 g

- *S&S^minical = pauvre en calorie
édulcoré artificiel
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Mwelle bii&e de p rix
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Potage clair
Bouillon spécial
Bouillon de poule

r la viande de porc

uillon de poule VP^SSEfif» < I - ™r- w*8 
tf^l̂ ^̂ y^lB&w; Jambon de derrière,
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j ambon 

de devant >
paTZ  ̂ ^̂ d^̂^  ̂ . os. | 

coupé les l00 g L65 L55
dès l'achat de deux étuis a êlS°̂ ïoS .afe * tf**1""* Voyez nos offres avantageuses en viande
au choix. 

^

eV 
u* EL fraîche!

C0LJPe les 100 g 1.80 1.70
Jambon de devant,
C0UPé les 100 g 1.65 1.55
Voyez nos offres avantageuses en viande

fraîche!

Nous engageons pour entrée tout de suite ou date à
convenir

- technicien-calculateur
- contremaître-charpentier
- machiniste-menuisier
- débiteur
- menuisiers d'établi

Place stable et d'avenir.
Travail intéressant et varié.

.̂ _ Prenez contact 
au plus vite avec

Î̂ ^̂ ^̂ B 
Tschopp-Zwlsslg
Industrie du bois

V 3960 Sierre
¦ Tél. 027/55 12 76

H H 89-44901

Désirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.

5g
Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

Prénom, nom:
Rendez-vous simplement auprès de la
succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute-discrétion.

Rue, n°

N" postal et localité

Téléphone

La Banque proche de chez vous.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
S>CÏS

Adressera:
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale
3000 Berne 16.

w prêt comptant B».

Clair, rapide et
discret:

le prêt comptant
de la BPS

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Esa
- -

Hôtel-café-restaurant
à Vevey

cherche pour le 20 mars
personnel qualifié, soit:

2 commis
de cuisine

2 sommelières
2 services

1 chef de rang

Tél. 021/53 37 23 ou offres sous
chiffre 165468 à Publicitas,
1800 Vevey.'

prit comptait
Pratique et

discret: le prêt
comptant de

la BPS
BANQUE POPULAIRE SUISSE

El

L'hôtel-restaurant Primavera
à Montana, cherche

2 commis de cuisine
un garçon ou
une fille de salle
femme de chambre

Entrée 15 avril ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire à l'hôtel Primavera
3962 Montana.
Tél. 027/41 42 14. 36-22612

fille
voudrait garder nos enfants (9
ans, 2'/2 ans) ainsi qu'un bébé. Pe-
tits travaux de ménage, possibilité
d'apprendre l'allemand et, éven-
tuellement, de s'initier à l'hôtelle-
rie.

Prière d'écrire sous ch. K 21152, à
Publicitas. 3001 Berne.



t
Monsieur et Madame François-Géra rd NANCHEN-DÉLÈZE et leur

fils Raphaël-Cédric ;
Madame Iza NANCHEN-JOLY , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis DÉLÈZE-PITTELOUD , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Michel DÉLÈZE , son parrain ;
Mademoiselle Rose-Marie BORNET , sa marraine ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur
de vous faire part du décès du petit

CLAUDE
ALAIN

survenu subitement
à l'âge d'une année,
le 5 mars 1980.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Basse-Nendaz , le vendredi
7 mars 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la chapelle de l'église de Basse-Nendaz, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi à 20 heures.

Comme Dieu nous Ta donné, il nous Ta repris,
et nous avons foi  en Dieu.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des quincailliers suisses
section Valais

a le pénible regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Constant VUISSOZ

-
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et
de sympathie reçus lors de son gran deuil , la famille de

Madame
Madeleine BESSE

AEGERTER
vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos dons et
messages de condoléances. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Aigle, mars 1980.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur Monsieur
Marie Robert Roger

RITTINER RITTINER RITTINER

7 mars 1979 - 7 mars 1980 28 janvier 1974 - 7 mars 1980 25 juin 1969 - 7 mars 1980

Une messe de souvenir sera célébrée en l'église de Monthey, le vendredi 7 mars 1980.
Votre famille

t
Madame veuve Auguste CLAV1EN-BERCLAZ , à Miège ;
Monsieur et Madame Raymond CLAVIEN-CRETTOL , leurs enfants

et petits-enfants, à Miège ;
Monsieur et Madame Charly CLAVIEN-CLAVIEN , leurs enfants et

petits-enfants, à Miège, Sierre et Genève ;
Monsieur et Madame Freddy CLAVIEN-ANTONIN et leurs enfants ,

à Miège ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne BERCLAZ

leur bien chère sœur, tante , grand-tante et cousine, survenu dans sa
761 année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, le vendredi 7 mars 1980, 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 jeudi de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Auguste CLAVIEN

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages
de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Elle exprime sa particulière gratitude :

- au révérend curé Puippe ;
- au docteur Fumeaux ;
- à l'hôpital de Sierre ;
- aux sociétés de musi que , de chant et de tir de Miège ;
- à la bourgeoisie et aux cibles de Miège ;
- ainsi qu 'aux transports W.P.W. Alusuisse ;
- et aux amis du quartier.

Miège, février 1980.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Auguste BLATTER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs , de gerbes ou de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Sierre, février 1980.

EN SOUVENIR DE

Jean-Jerome
ROTEN

7 mars 1958
7 mars 1980

Déjà 22 ans et 2 ans que vous nous avez quittés.
Que votre souvenir, toujours présent en nous, nous aide à vivre.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en- l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le vendredi 7 mars 1980, à 18 h. 15.

Il a plu au Seigneur , dans sa grande miséricorde , de rappeler a Lui
l'âme de sa fidèle servante

Madame
Renée ZUFFEREY

leur très chère épouse, mère, belle-mere, grand-mere, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, marraine, parente et amie, décédée dans
sa 601 année, après une longue et pénible maladie supportée coura-
geusement, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur Marcel ZUFFEREY , à Muraz ;
Madame et Monsieur Jean-Claude RICH-ZUFFEREY et leurs

enfants , à Muraz ;
Madame et Monsieur Charles-Henri MOSER-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Chalais ;
Monsieur Pierre ZUFFEREY , à Muraz ;
Monsieur Henri DISNER-CRETTAZ , à Chamoson ;
Madame et Monsieur Jeanne ROD-DISNER , à Lausanne ;
Madame veuve Lucie THEYTAZ-DISNER , à Villars-sur-Ollon ;
Monsieur et Madame Jean DISNER , au Sépey ;
Monsieur et Madame Rose-Marie CARROZ et leur fille , à Pull y ;
Madame et Monsieur Louis COMBY-DISNER et leurs enfants , à

Chamoson ;
Madame veuve Alexis ZUFFEREY et ses enfants , à Muraz et Niouc ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine à Sierre , le
samedi 8 mars 1980, à 10 h. 30.

Domicile de la famille : route de Riondaz , Muraz-Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Gouvernement jurassien
Plus de centrales nucléaires
DELÉMONT. - Dans sa réponse à noncer à la construction de nou-
la consultation fédérale touchant la velles centrales nucléaires,
conception globale de l'énergie, le V. G.
Gouvernement jurassien indique ____^^^__^^_^^^___qu'il est favorable à un article cons-
titutionnel sur l'énergie, à condition franiluailYque les cantons conservent des com- Ui BnQwBllA
pétences en la matière. S'agissant de _ . - -_i
la politi que énerg éti que à choisir , il GffllTI G 61 SUICIClGest malaisé de se prononcer, les don-
nées étant changeantes dans ce do- Hier, vers 8 h. 40, M. H.-R. G., in-
maine. L'exécutif jurassien est tou- génieur, domicilié à Grandvaux , a
tefois favorable à une taxe modérée informé téléphoniquemehl la police
sur l'énergie. En outre, le peuple ju- cantonale vaudoise qu 'il venait de
rassien s'étant prononcé clairement tuer sa femme d'un coup de pistolet
lors du vote de la loi atomique, le et qu 'il allait mettre fin à ses jours. A
gouvernement estime qu 'il faut re- leur arrivée sur place, quelque vingl

\ minutes plus tard, les policiers dé-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

couvrirent, dans la chambre à cou-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ cher de l'appartement, les deux

t 
corps sans vie de ce couple sexa-
génaire. Des ennuis financiers sont
probablement la cause de ce drame.

Le personnel Le JuSe informateur de Vevey-La-
j„ t „:„„_ D.._„ c_x_„„ vaux instruit l'enquête, avec la colla-de la maison Buro Frères hmam des ^.̂  de ,a po|icea Sion et Sierre cantonale.

a le pénible devoir de faire part
du décès subit du petit

CLAUDE-ALAIN
Monthey :

fils de leur colègue François- j ^i. * JJ » j«
Gérard Nanchen «Cbut d'inCCIldie

, v. . ., ' à l'église paroissiale
Pour les obsèques , on est prie de .
se référer à l'avis de la famille. MONTHEY. - Hier »> «ivimncMONTHEY. - Hier, aux environs de

12 h. 30, la police de Monthey était
avisée qu'un ou des inconnus
avaient bouté le feu à l'autel prin-
cipal de l'église paroissiale. Grâce à
une prompte intervention , ce début
d'incendie a pu être rapidement maî-
trisé. Le feu avait néanmoins
endommagé la nappe d'autel, un
tapis et un fil de l'installation de so-
norisation causant pour quelques
centaines de francs de dégâts.

Renée
ROTEN Journée mondiale

Aa «•.Î2...ÛOUfc. UllblbS

SION. - Elle sera vécue à Sion ,
comme partout sur la terre, le ven-
dredi 7 mars. De 9 à 16 heures , une
permanence de prières aura lieu à la
chapelle des Ursulines , Pré-d'Amé-
dée. Chacun est invité à venir s'y re-
cueillir. A 20 heures, au temp le pro-
testant , une célébration œcuméni que
groupera les chrétien s de différentes
confessions et langues autour d' une
liturgie préparée par des chrétiennes
de Thaïlande sur le thème «libres et
responsables» . Partici pation du
chœur des jeunes. Une invitation
cordiale est adressée à chacun.

21 décembre 1977
21 décembre 1979
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La beauté? derrière cette porte !
Poussez cette porte, au 3" étage
du bâtiment Elysée, rue de la
Dent-Blanche 17, au cœur de
Sion, au centre des affaires et du
commerce, vous y trouverez une
oasis de calme, de chaleur, de
bien-être, de détente : l'institut de
beauté Bio 9.
Marie-Noëlle Dayer et son assis-
tante allient compétence et sens
de l'accueil. Elles savent vous re-
cevoir. Elles savent comment vous
procurer le plaisir d'être belle et
sûre de vous et vous offrent, pres-

'
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que en prime, une riche gamme
de soins.
A côté des traitements manuels
que Marie-Noëlle Dayer a ap-
pris au gré d'une formation
complète, à Lausanne, et à travers
divers stages, l'institut Bio 9 dis-
pose d'un éventail intéressant
d'appareils qui mettent les der-
niers cris de la technique, de l'es-
thétique à votre portée, au service
de votre beauté et de votre santé.
Bio 9 pratique notamment l'hydra-
dermie, le tout nouveau procédé

beauté par le système Dépilatron

Institut Vita-Charme k/l fî r\||Y __.^̂ _^̂ ^_.̂ _Centre titness du Chablais IV1 1 11 n̂  . ^S^̂ ff!
Avenue Europe 63 f 11 L/I PoUf tOUS [SSÉiWdUiSKWïlÉMMonthey I \ | K | L I v°s soins _̂ _̂J_ _̂J_ _̂Z_M^M
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_
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WÊF U*P*. \ Plan-Conthey 22 60 43 Traitement d un genre nouveau pour
¦T Î M̂ Sé?" î lutter contre la couperose des joues et

J>*îliNpP ' : ¦ du nez. L'émulsion forme un film pro-
¦• «éJÉF- 'iNÈk \̂ Êb- j  tecteur sur les peaux hypersensibles

M̂IÇf 'À-œC Pédicure diplômée - Manucure ^ui ont tendance à ia couperose.
W^ &« * :MJÉk x 

Ongles incarnés Préparée à base d'extraits de plantes
Le fameux Dépilatron Cors, ceils-de-perdrix exerçant une action vaso-constrictive

Tous soins esthétiques Verrues plantaires sur les capillaires dilates.
L'émulsion ANTICOUPEROSE favorise

Tous les soins de vos mains et de vos pieds la disparition progressive des veinules
Massages Reçoit tous les jours rouges. Prix Fr. 18.-
Solarlum Renseignement par tél. 042-21 31 33sauna-Gym Gabrielle Mugnier Dioswi«s

Institut Elle et Lui Chemin de Surfrête 12, Martigny ESTHETIC SA. 6300 Zoug 1
Sur rendez-vous . Tél., 026/2 17 40
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R ï à l'institut sont arrivés

If I de beauté EPILA-ROTH n M
11, Renaissance BriLM-nwin Parfumerie-droguerie

llll Ĵ «=l* I 027/55 05 66 R. Melega dU Midi
^'«linçII MÛP ^ I Av. Général- Les Messageries, 1e' étage

il / esthederm I Guisan 9 MARTIGNY-VILLE Jean-Charles Schmid
sans danger Sierre TéL 026/219 70 Tél. 027/22 81 21

René Guinot, Paris, une « métho-
de de soins basée sur l'utilisation
des ions - ces fameux ions sour-
ces de santé vantés dans tous les
domaines - porteurs d'une charge
électrique positive, les cations».
Que provoque l'hydradermie? Elle
débarrasse la peau des impuretés
et déchets qui encombrent les ca-
naux excréteurs, augmente le
taux d'hydratation, stimule le mé-
tabolisme cellulaire, purifie la
peau de ses contaminations exté-
rieures, la nourrit, effleure et re-

————————^^———-»->¦¦•>_•_¦—__a_^

Nouvelle ligne de soins
pour peaux sensibles

^
Ca^ î^W f̂ t K̂ ^OH.

Parfumerie
Tél. 027/ /] . Rue des
22 39 68 r̂ f'/'KI 'fl'© Remparts 8

Noëlle Dayer se « recycle» cons-
tamment , toujours à l'affût de la
bonne nouveauté, de la dernière
technique ou de la plus récente
découverte.
Le plaisir de pousser la porte d'un
institut comme le Bio 9 n'est plus,
aujourd'hui, l'apanage de quel-
ques privilégiées. Chaque femme ,

laxe les muscles du visage. C'est
déjà presque un programme com-
plet de beauté et de gage pour les
rides si proches...
Bio 9 utilise aussi le «Dépilatron»
qui, sans douleur, sans dommage
aucun pour la peau mais d'une
manière sûre et durable, vous dé-
barrasse, mesdames, de vos poils
disgracieux, superflus voire en-
combrants.
Bio 9 vous permet encore de
bronzer intégralement, uniformé-
ment, sans aucune empreinte,
quelle que soit votre corpulence,
avec sa cabine bronzante «Bron-
zarium». Il suffit de sept séances
de vingt minutes à peine pour que
la peau se colore, prenne une
teinte chaude, que l'organisme
bénéficie de rayons qui ont les
avantages incomparables du so-
leil sans disperser les inconvé-
nients de ce même soleil. C'est
presque un soleil « pur».
Bio 9. Pourquoi cette appellation
« Bio»? Parce que Marie-Noëlle
Dayer utilise un maximum de pro-
duits naturels et biologiques. Par-
ce que cet institut, placé au centre
d'une cité, offre tous les bienfaits
que doit procurer une vie saine,
naturelle , sereine. Les locaux ,
spacieux , ensoleillés, douillets, la
disponibilité de Marie-Noëlle
Dayer contribuent à créer une am-
biance si propice à souligner
l'éclat d'un physique qui a retrou-
vé sa pleine forme au terme de
soins appropriés du visage et du
corps.
Le «9» est placé pour indiquer la
nouveauté, le modernisme. Marie-

Cabine de bronzage
Intégral

Institut de beauté

ic> 9
M.-N. Dayer-Crettaz
Esthéticienne dipl. féd.
Bât. Gonset, Elysée 17
Slon-Tél. 027/22 23 24

quelle que soit sa conditon et ses
occupations, désormais, peut el
doit - c'est même un devoir de so-
ciété - conserver intacte sa beau-
té, rehausser son éclat et mainte-
nir sa forme physique.
Etre belle, c'est accepter de
rayonner et de procurer beaucoup
de bonheur autour de soi.

Toute une gamme de produits de beauté
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M. Jean-Claude Piot à la tribune de l'OCDE
«Une alimentation saine mérite son prix »
LAUSANNE - PARIS (ATS). -
Chargé par le Conseil fédéral de re-
présenter la Suisse à la réunion des
ministres de l'agriculture de l'OCDE
(Organisation de coopération et de
développement économique), M.
Jean-Claude Piot a déclaré en subs-
tance, hier après-midi devant ses
collègues, qu'il est indispensable de
mettre au point des politiques agri-
coles et alimentaires cohérentes pour
concilier les innombrables exigences
de caractère souvent divergent des

Stratégie mondiale de la conservation de la nature

Adhésion totale de la Suisse
BERNE (ATS). - Le conseiller fédé-
ral Hans Hiirlimann , s'exprimant au
nom du Conseil fédéral , a apporté le
soutien du Gouvernement suisse à la
campagne internationale pour une
« stratégie mondiale de la conserva-
tien de la nature », qui réunit plus de
25 pays. Les buts et les moyens de
cette campagne, préparée par l'U-
nion internationale pour la conser-
vation de la nature et de ses ressour-
ces (UICN), avec la coopération et
l'assistance du programme des Na-
tions unies pour l'environnement
(PNUE) et du World Wildlife Fund
(WWF), ont été exposés lors d'une
confé rence de presse, organisée hier
à Berne, par le WWF de Suisse.
C'est à cette occasion que s'est ex-
primé le chef du Département fédé-
ral de l'intérieur.

Après avoir insisté sur « quelques

Direction de la SSR
M. BUSER N'EST PAS CANDIDAT
BERNE (ATS). - Le vice-chan-
celier Walter Buser ne veut pas
devenir directeur de la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR). Il a informé par écrit,
hier, le président central de la
SSR, M. Etlore Tenchio, qu'a-
près mûre réflexion, il est arrivé
à la conclusion qu'il ne pouvait
pas répondre favorablement à
une éventuelle demande. « Mon
activité actuelle à la Chancellerie
fédérale, de même que mon en-
seignement à l'université de Bâle
m'apportent toute satisfaction »,
devait affirmer M. Buser, qui re-
mercie M. Tenchio de la con-
fiance qu'il lui porte en lui de-

Monopole de la SSR
Une initiative de l'Ai ?
BERNE (ATS). - Le comité direc-
teur de l'Alliance des indépendants
(AI) a décidé de proposer à la di-
rection du parti de lancer une
initiative populaire contre le
monopole de la SSR. Cette ini-
tiative devrait également garantir
les principes de la liberté de l'in-
formation.

Le dernier service de presse de
l'Aï précise également que des
limites devraient être posées à la

Tentative de hold-up
près de Lausanne
PRÉVERENGES. - L'office postal
de Préverenges, entre Lausanne et
Morges, a fait l'objet hier à 17 h. 56
d'une tentative de hold-up. Des pre-
miers éléments de l'enquête, il res-
sort que deux individus de 25 à 30
ans, vêtus d'habits foncés et porteurs
d'armes de style d'ordonnance, ont
tenté d'intimider le personnel postal
et réclamaient de l'argent.

L'alarme ayant été déclenchée, les
malandrins se sont enfuis sans
demander leur reste à bord d'un
véhicule de marque VW Golf et de
couleur rouge. Cette automobile
avait été vtolée la nuit précédente à
Lausanne et a été retrouvée à quel-
ques kilomètres de Préverenges,
aux abords du terrain de football de
Saint-Sulpice.

Des témoins auraient remarqué
un véhicule quittant précipitamment
ce dernier endroit et circulant en
direction de Genève.

• VADUZ. - Le Gouvernement de
la Principauté du Liechtenstein a dé-
cidé de renoncer à l'introduction de
l'heure d'été en 1980. Ainsi , ce petit
pays marche de concert avec la Suis-
se. Tous les milieux interrogés dans
la Principauté se sont prononcés
contre l'introduction de l'heure d'été
cette année au Liechtenstein , faisant
notamment mention des liens avec
la Suisse.

différents groupes économiques
avec l'agriculture et, parallèlement,
contribuer à une amélioration du
fonctionnement des marchés inter-
nationaux. Il ne faut pas se cacher
que cette mise au point - plus encore
son application pratique, a précisé le
chef de l'Office fédéral de l'agricul-
ture - est une tâche ardue, surtout
s'il convient de lui donner une di-
mension internationale.

Après avoir rappelé les objectifs
stratégiques suisses en matière de sé-

éléments du danger qui risque de
compromettre , dans le monde entier ,
les fondements de l'existence de
l'humanité », le conseiller fédéral
Hiirlimann a rappelé que la Suisse
n 'avait « pas tardé à tirer les consé-
quences de la responsabilité de
l'Etat pour la protection de l'envi-
ronnement » . L'adoption d' un article
constitutionnel sur ce sujet en attes-
te. « La nouvelle loi sur la protection
de l'environnement , qui est mainte-
nant à l'étude dans les deux Cham-
bres, constituera une étape impor-
tante de nos efforts pour la
conservation de la nature », devait
encore ajouter l'orateur , qui a clos
son exposé, en soulignant « que la
lutte pour la conservation des fonde-
ments de la vie ne pourra être cou-
ronnée de succès que dans la solida-
rité et la prise de conscience d'une

mandant s'il accepterait ce man-
dat.

M. Buser est vice-chancelier
de la Confédération depuis 1968.
Agé de 53 ans, socialiste, il est
également professeur extraordi-
naire de droit public et adminis-
tratif à l'université de Bâle. Le
Conseil fédéral, qui se préoccupe
depuis un certain temps de trou-
ver un successeur à M. Stelio
Molo, directeur général de la
SSR, et qui avait demandé à la
direction centrale de celle-ci de
lui présenter plusieurs personnes
susceptibles de le remplacer, a
réitéré sa demande.

publicité , afin que la presse ne
soit pas privée de. moyens finan-
ciers. D'après l'Ai enfin, une
concurrence au niveau de la ra-
dio et de la télévision assurerait
non seulement une meilleure
qualité, mais serait également
une protection contre l'abus de
pouvoir. La direction du parti
décidera le 28 mars prochain à
Lucerne du lancement de l'ini-
tiative.

La gendarmerie a établi des bar
rages sur les principaux axes.

Deuxième victoire
de « M-Fruhling »
ZURICH (ATS). - La Migros a dû
une seconde fois accuser le coup à la
suite d'un jugement rendu par le
juge unique du tribunal du district
de Winterthour en faveur de « M-
Friihling » (Le Printemps de Mi-
gros), en Suisse romande « M-Re-
nouveau ». Après le tribunal du dis-
trict de Zurich , c'est celui de Winter-
thour qui donne raison aux coopéra-
teurs « dissidents » de la Migros, en
leur conférant le droit de consulter
les registres des coopérateurs en vue
du renouvellement cette année, de
tous les organes dirigeants de la Mi-
gros.

Un recours contre ce jugement a
été déposé par la coopérative régio-
nale Migros de Winterthour-Schaff-
house contre laquelle était dirigée la
plainte de « M-Friihling ». Ce re-
cours pourrait , le cas échéant, retar-
der les élections des organes de la
Migros, prévues en juin. A la Migros,
on nous a cependant certifié que
« tout serait entrepris pour que ces
élections puissent avoir lieu à la date
prévue ».

cunte alimentaire , les décisions rela-
tives aux prix (elles sont prises par le
gouvernement après consultation de
tous les milieux économiques, en te-
nant compte des engagements rela-
tifs au commerce extérieur) et les
problèmes d'économie animale
(contingentement laitier, autorisa-
tions pour la construction d'étables,
effectifs maximum pour la produc-
tion de viandes bovine et porcine,
etc.), M. J.-CI. Piot a relevé que la
Suisse entend redonner aux prix un

communauté de destin à l'échelon
mondial » . C'est ainsi que la Suisse a
adhéré , notamment à la convention
du Conseil de l'Europe concernant
« la protection de la faune et de la
flore sauvages et de leurs biotopes
naturels »... « La stratégie mondiale
pour la conservation de la nature
montre le chemin de l'avenir... »

Eviter à l'humanité une fin
digne des dinosaures

La conférence de presse a surtout
mis en évidence la nécessité pour la
Suisse de poursuivre ses efforts en la
matière, tant sur le plan fédéral que
cantonal et communal , et de s'inté-
grer à la stratégie mondiale mise sur
pied.

Le problème est en effet global et
universel et sa gravité réclame une
prise de conscience à tous les ni-
veaux. Les hommes de demain se-
ront-ils capables de survivre dans le
monde fabriqué par les hommes
d'aujourd'hui , s'est demandé le D' P.
Goldlin , du Musée zoologique de
Lausanne. En prouvant , chiffres à
l'appui , la citation de Chateau-
briand , « les forêts précèdent les
peuples, les déserts les suivent », il
espère néanmoins qu 'il n'est pas en-
core trop tard pour éviter à l'huma-
nité une fin digne des dinosaures.

Mgr Camara
au COE
GENEVE (ATS). - Poursuivant sa
visite en Suisse, dom Helder Cama-
ra, archevêque de Recife, au centre
d'une région du Brésil extrêmement
pauvre et connue pour ses taudis, a
été l'hôte, hier, à Genève, du Conseil
œcuménique des Eglises (COE).

Rencontrant ensuite la presse, le
prélat brésilien a notamment évoqué
la lutte des quelque 300 évêques de
son pays pour défendre les «possé-
dants » de la terre, c 'est-à-dire, a-t-il
précisé, ceux qui travaillen t vérita-
blement cette terre mais qui, ne pos-
sédant pas de titres officiels de pro-
priétaire, en sont chassés, d'un jour à
l'autre, à des fins spéculatives, par
de grands propriétaires terriens.
S'élevant contre cette injustice, Mgr
Camara a souligné la nécessité de
revoir «la loi absolue de la proprié-
té».

Evoquant , d'autre pari , la visite du
pape Jean Paul U en juin prochain
au Brésil, et notamment, peut-être, à
Recife, l'archevêque brésilien s 'est
déclaré convaincu que le souverain
pontife , qui a demandé à être, à celte
occasion, confronté aux problèmes
et réalités propres au monde latino-
américain, saurait aider l'Eglise dans
son combat, comme il Ta déjà fait
lors/de son séjour au Mexique en
janvier 1979.

JURA BERNOIS
Création d'un office du tourisme
MOUTIER. - La fronde existant de-
puis quelques jours au sein de l'Of-
fice jurassien du tourisme, Pro Jura ,
a abouti mardi soir à la création d'un
Office du tourisme du Jura bernois
qui aura à sa tête l'actuel président
de Pro Jura , M. Henri Gorge, de
Moutier. Le canton du Jura ayant
opté pour la Loterie romande plutôt
que pour la loterie bernoise SEVA ,
l'attribution d'un don annuel de
100 000 francs à Pro Jura , qui exerce
son activité actuellement autant
dans le canton du Jura que dans le
Jura bernois , posait des problèmes
épineux.

Un peu de bonne volonté
eut suffi à les résoudre, mais la poli-
tique obtuse a pris le dessus et pro-
voqué la création de POTJB. Nul
doute que Pro Jura tiendra une
séance extraordinaire prochaine-

rôle plus important dans l'orienta-
tion des productions et restreindre
l'emploi de fonds publics. Les prix à
la consommation pourront être légè-
rement influencés vers le haut, mais
une alimentation saine et abondante
mérite son prix, surtout dans une so-
ciété avancée, telle que la nôtre.

Dans ses conclusions, le chef de la
délégation suisse constate que notre
pays « par ses efforts dans le domai-
ne de l'orientation de la production,
a déjà fourni des prestations plus
qu'honorables au développement
harmonieux des échanges, ainsi qu'à
la stabilisation des marchés agricoles
internationaux et ce, nonobstant son
taux d'auto-approvisionnement rela-
tivement faible ».

Les derniers propos de M. Piot in-
téresseront tout particulièrement les
agriculteurs suisses. Il a, en effet, re-
marqué que toutes les mesures diri-
gistes prises « cadrent mal avec no-
tre souci de laisser un maximum de
liberté aux entreprises agricoles. El-
les se sont pourtant avérées indis-
pensables pour redimensionner no-
tre appareil de production, afin
d'éviter de trop fortes concentra-
tions, préjudiciables à l'équilibre so-
cio-économique que nous recher-
chons pour notre agriculture, aussi
souhaitons-nous remplacer aussitôt
que possible les mesures directes ac-
tuelles par des réglementations-ca-
dre indirectes permettant à notre
agriculture de rester compétitive,
dans le cadre d'exploitations de type
familial ».

Indice des prix a la consommation

Plus O,
BERNE (ATS). - En février dernier,
l'indice suisse des prix à la consom-
mation a augmenté de 0,1 ".<>. Par
rapport à février 1979, la hausse est
de 4,1 %. Entre les mois de janvier
1979 et 1980, là progression était de
5,1 % en raison de la hausse particu-
lièrement forte enregistrée au mois
de janvier 1979. Calculé par l'Office
fédéral de l'industrie des arts et mé-
tiers et du travail, l'indice des prix à
la consommation traduit l'évolution
des prix des marchandises et des ser-
vices représentatifs de la consomma-
tion des ménages privés.

Sur la base de 100 points en sep-
tembre 1977, l'indice a atteint au
mois de février un niveau de 106,7
points contre 102,5 en février 1979.
La faible hausse de l'indice en
février 1980 résulte du mouvement
de prix opposés. Alors que l'indice
de l'alimentation (+ 1,0 %), celui
des boissons et tabacs ( + 0,5 %)
ainsi que celui du groupe «instruc-
tion et loisirs» ( + 2,1 %) se sont éle-
vés, l'indice du groupe «chauffage et
éclairage» (-6,4%) ainsi que celui
des transports et communications
(- 0,1 %) ont régressé. Les prix du

Grande première hivernale
ZERMATT (mt). - Deux alpinistes
italiens, Tulio Vidoni et Carlo Rai-
teri , âgés de 30 et 24 ans, tous deux
de Borgosesia, viennent de réaliser
une grande première hivernale en
escaladant la paroi nord du Lys-
kamm qui culmine à 4481 mètres
d'altitude, dans le massif du Mont-
Rose.

ment et décidera l'exclusion de ses
membres dissidents, puis choisira
soit de limiter son activité au canton
du Jura , soit de continuer d'agir
aussi dans le Jura bernois. A noter
que le tourisme est surtout florissant
dans le canton du Jura , mais qu 'il
dispose tout de même de quelques
atouts dans le Jura bernois. Mais ses
atouts , c'est Pro Jura qui les a en
main. Acceptera-t-il de les céder au
nouvel organisme qui tente de le
supplanter? Pourra-t-il continuer de
tra vailler , même sans subside ber-
nois, sur le sol bernois? Autant de
questions qui n 'ont pas de réponses
toutes faites aujourd'hui. Il n'est pas
sur que celle uuuvciic mjjmic, vuu-
lue par les milieux politiques, avec le
nouveau canton, profite en définitive
au Jura bernois.

V. G.

DONS DU SANG
La Suisse couvre ses besoins
BERNE (A TS). - En 1979, la
population suisse a une fois
de plus donné 600 000 fois de
son sang, indique un commu-
niqué de la Croix-Rouge
suisse. Les équipes mobiles
du laboratoire central du
service de transfusion de
sang de la Croix-Rouge à
Berne ont effectué 1385 dé-
placements et récolté au
total 242 509 dons de sang,
soit 6998, ou 2,9 %  de p lus
qu 'en 1978. L 'objectif, soit
l'obtention de 250 000 dons
de sang n 'aura donc pas été
entièrement atteint.

Les prises de sang organi-
sées par le laboratoire cen-
tral dans les sections de sa-
maritains, les entreprises, les
écoles professionnelles et les
universités ont permis de re-
cueillir 169 738 dons de sang,
tandis que 40 515 soldats et
officiers ont donné de leur
sang «en campagne » , lors de
cours de répétition. 32 256
autres prélèvements ont été
effectués dans les écoles de
recrues. Les sections de sa-
maritains et l'armée ont ainsi
contribué largement à assu-
rer la couverture des besoins
en sang de notre pays.

Par ailleurs, le laboratoire
central du service de transfu-
sion de sang de la Croix-

1 % en
mazout ont baissé de 8,4 % par rap-
port au mois précédent et ont eu une
incidence de - 0,4 % sur l'indice gé-
néral. De ce fait , ils ne dépassent
plus que de 29,6 le niveau qui était le
leur en février 1979. La part de cette
hausse dans le taux annuel d'aug-
mentation accusé par l'indice géné-
ral ( + 4 ,1%) atteint 1,0 point de
pour cent. La légère baisse de 0,4 %
que les prix de l'essence ont connue
comparativement au mois précédent
n'a pratiquement eu aucun effet sur
la variation de l'indice général.
D'une année à l'autre , les prix de
l'essence ont augmenté de 17,8% , ce
qui les fait encore participer à raison
de 0,5 point de pour cent au taux de
4,1 % accusé par la hausse de l'in-
dice suisse des prix à la consomma-
tion en l'espace d'une année. Les
quatre autres groupes de marchandi-
ses et de services n'ont pas fait l'ob-
jet d'un nouveau relevé statisti que
durant le mois de février.

L'élévation de l'indice du groupe
«alimentation » s'expli que essentiel-
lement par de nouvelles majorations
de prix - saisonnières dans une large
mesure - pour des légumes et des
fruits ainsi qu 'au renchérissement de
repas pris au restaurant , d'autres ar-

II s'agit de l'un des derniers obsta-
cles dignes de ce nom qui restaient
encore à franchir dans le cercle
alpin. Les deux hommes sont partis
d'Alagna, station italienne, pour at-
teindre le col de Lyss. Après avoir
bivouaqué sur le Grenzgletscher à
3500 mètres d'altitude, à proximité
de la cabane du Mont-Rose, ils ont
attaqué la paroi dimanche matin à
1 heure. Les plus grandes difficultés
ont été rencontrées au début de l'es-
calade, en raison d'une glace man-
quant de solidité. Us ont risqué à
chaque instant d'être atteints par des
blocs qui se détachaient de la mon-
tagne, alors que la température os-
cillait entre moins 14 et moins 18cillait entre moins 14 et moins 18 Six personnes blessées ont été
degrés. transportées, hier , dans des établ is-

Jusqu'à ce jour, toutes les tenta- sements hospitaliers de la région par
tives avaient été vouées à l'échec. les hélicoptères d'Air-Zermatt. Qua-
Dernièrement encore, deux alpinis- tre skieurs, qui se trouvaient dans la
tes suisses engagés dans la paroi, qui région de Zermatt , et un autre à
compte un millier de mètres de dif- Saas-Fee, ont été conduits à l'hôpital
férence de niveau avec une pente de Viège. Une autre personne acci-
avoisinant 60 degrés, avaient été dentée à Bettmeralp a été transpor-
contraints de rebrousser chemin, en tée à l'hôpital de Bri gue pour y rece-
raison du danger provoqué par d'in- voir des soins.
cessantes chutes de blocs de glace.

Les deux alpinistes italiens s'é- ¦je-
taient spécialement préparés pour
mener à bien cette ascension réalisée Pendant cette même journée, les
en onze heures. Il y a peu, ils avaient pilotes d'Air-Glaciers ont transféré

Rouge suisse a transformé en
produits sanguins stables
33 902 litres de p lasma san-
guin provenant des centres
régionaux de transfusion et
d'hôpitaux. Compte tenu des
quelque 360 000 prises de
sang auxquelles ont procédé
Tan dernier les centres régio-
naux de transfusion de sang
de la Croix-Rouge suisse et
les services de donneurs de
certains hôpitaux, Ton a pu
couvrir en 1979 la totalité
des besoins en sang et en
produits sanguins enregistrés
à l 'échelle nationale.

La Suisse est l'un des rares
pays du monde qui assurent
eux-mêmes leurs besoins en
sang et produits dérivés du
sang. Cela ne serait pas pos-
sible sans le concours béné-
vole de près de 300 000 don-
neurs et donneuses de sang.
Le service de transfusion de
sang de la Croix-Rouge suis-
se doit pouvoir compter sur
un nombre croissant de don-
neurs - de jeunes donneurs
en particulier - s 'il veut être
en mesure de fournir les ser-
vices d 'hygiène de tout le
pays et de constituer les ré-
serves de p lasma nécessaires
à l'armée et à la protection
civile.

février
ticles de boulangerie, du pain ainsi
que de plats cuisinés. On a aussi
assisté à un mouvement ascendant
des prix pour les œufs , le café solu-
ble en poudre , des conserves de lé-
gumes, des épices et sauces, le sucre,
des articles de charcuterie et pour les
pommes de terre. Les répercussions
de ces hausses ont cependant été un
peu atténuées par des prix en baisse
pour la viande de bœuf et celle du
porc ainsi que pour des potages en
sachets.

En ce qui concerne le mouvement
de l'indice du groupe «boissons 1 et
tabacs» , il est imputable en premier
lieu à des augmentations de prix
pour des boissons consommées au
restaurant et pour du vin.

Les causes décisives de l'avance
marquée par l'indice du groupe «ins-
truction et loisirs» ont été avant tout
des loyers plus élevés pour des ap-
partements de vacances et des prix
majorés pour de nouvelles éditions
de livres, des abonnements à des
journaux et revues, des voyages à
forfait et pour des fleurs . Les prix
des films , des livres de poche, des
éditions normales de livres en librai-
rie et pour des articles de papeterie.

au Lyskamm
pinisme pour l'avoir pratiqué dans les
Andes péruviennes notamment - et
son camarade admettaient que leur
entreprise a été facilitée par les bon-
nes conditions météorologiques ren-
contrées tout au long de l'escalade
ainsi que par l'utilisation d'un nou-
veau système de piolet et de cram-
pons permettant une meilleure prise
sur la glace.

Interventions
r ¦

aériennes
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Afghanistan : l'URSS massacre
des civils à la f rontière pakistanaise
PARIS (ATS/AFP). - La Fédération internationale des droits
de l'homme a fait état hier de «massacres » perpétrés par les
Soviétiques dans les agglomérations de la province de Kunar,
près de Djellalabad dans le Sud-Est de l'Afghanistan, et de la
fuite des populations. La fédération a publié hier le télé-
gramme de son observateur en Afghanistan, Michael Barry,

Moscou rejette le plan
MOSCOU (ATS/Reuter). -
L'hebdomadaire soviétique
Temps Nouveaux écrivait , hier,
que lé plan de la Communauté
européenne de neutralisation de
l'Afghanistan en échange du re-
trait des troupes soviétiques, ne
vaut même pas la peine qu 'on
en discute.

Ce plan «ne fait que distraire
l'attention de la guerre non dé-
clarée que les hommes de main
des milieux impérialistes mè-
nent en Afghanistan» , estime la

A Pombre de
Suite de la première page
empressement à en poursuivre
d'autres, dont les crimes contre
l'humanité ont le malheur d'être
beaucoup plus évidents : Bokas-
sa Pr, Somoza, Idi Amin, Pol
Pot.

Au nom des plus hauts princi-
pes de moralité et de respect du
droit, la commission d'enquête
contre les crimes du shah vient
donc de nous donner l'exemple
du contraire : l'arbitraire d'une
instruction menée sans base lé-
gale pour retenir contre lui des
crimes que ne définit aucun co-
de. L'organisation qui patronne
cette entreprise, et dans laquelle
certains voudraient nous voir
entrer, n'a qu'une excuse : elle
agit sous la menace des Iraniens,
d'un ayatollah inspiré, 'd'un pré-
sident d'une République qui ne
l'est pas moins et qui se révèle à
la longue fort tolérant pour des
« étudiants » fanatisés.

Quand l'Union soviéti que en-
vahit l'Afghanistan , le monde li-
bre hurle au scandale pendant
quelques semaines, puis, ména-
geant la fameuse détente, accep-
te de poser les bases d'une négo-
ciation sur un fait accompli
avant de se taire définitivement
pour vaquer à d'autres occupa-
tions. Quand le savant Andrei
Sakharov est assigné à rési-
dence, certains finissent par
trouver qu'après tout, il ne s'agit
que d'une mesure d'éloignement

Primaires américaines : une série de nouvelles
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les électeurs du Massachusetts et du Vermont ont, une nouvelle fois,
bouleversé, hier, les données- de la course à la Maison-Blanche, en faisant sortir de l'ombre un candidat
presque inconnu, le représentant de l'Illinois, John Anderson, et en donnant au sénateur Edward
Kennedy sa première victoire sur

John Anderson est le seul candidat
à l'investiture républicaine qui soit
parvenu en tête à la fois dans ces
deux Etats de Nouvelle-Angleterre.
Dans le Massachusetts, il fait jeu
égal avec l'ancien diplomate et
directeur de la CIA , George Bush.
Dans l'Etat moins important politi-
quement du Vermont, il partage la
première place avec l'ancien gouver-
neur de Californie, Ronald Reagan.

Reagan et Bush s'étaient adjugés
jusqu 'ici à tour de rôle les précéden-

Edward Kennedv et son éûouse

revue à propos de ce plan , ima-
giné par Lord Carrington , secré-
taire au Foreign Office, et
approuvé le mois dernier à
Rome par les autres ministres
des affaires étrangères des Neuf.

«Le plan Carrington se pré-
sente comme une tentative pour
éviter une réponse claire aux
propositions soviéti ques» , ajou-
te Temps Nouveaux qui font
allusion aux conditions posées
par le président Leonid Brejnev
pour retirer le corps expédition-

Nuremberg
touchant un individu sur deux
cent millions et que cela ne jus-
tifie pas tant d'émoi. Se repré-
sente-t-on la réaction de l'URSS
à la prise en otage d'un seul de
ses diplomates ? En Iran, par
exemple...

J ' admire les terroristes sur ce
point : ils savent où frapper et
qui frapper. Notre pacifisme,
beaucoup le pressentent mainte-
nant, nous perdra si nous ne le
perdons pas. D'où vient-il , sinon
d'un art de vivre, d'un style de
vie, d'une morale de vie bour-
geoise, où les risques ne sont en-
visagés qu'en fonction des impé-
ratifs commerciaux. Or, il n'y a
pas d'impératif de cette nature
qui ne soit pas négociable, de
quelque côté que l'on se place et
dans n'importe quel contexte
politique et international ,

Si l'Occident , renonçant à sa
vocation impériale, ne veut plus
désormais qu'assurer la sécurité
de ses voies d'approvisionne-
ment en matières énergétiques,
il devra renoncer à la sécurité du
droit que donne la garantie de la
force. Tolérer qu'un empire vio-
le impunément des lois par les-
quelles nous nous sentons liés,
mais dont nous n'osons pas im-
poser le respect par d'autres, est
la meilleure manière de montrer
au monde que nous ne croyons
pas à l'efficacité de ces lois et
que, par conséquent, elles ne va-
lent pas qu'on les défende.

Michel de Preux

le président sortant Jimmy Carter.

tes consultations entre les nombreux
candidats républicains et avaient, de
ce fait , transformé en duel la compé-
tition pour l'investiture.

Les sondages effectués après le
vote montrent qu 'Anderson a sur-
tout trouvé des voix chez les élec-
teurs sans obédience politique et
peut-être même chez quelques élec-
teurs démocrates.

Les prochaines élections primaires
dans les Etats du sud , dont l'électo-
ral républicain est essentiellement

la première victoire...

date du 4 mars a Peshawar (Pakistan) qui indique: «Les Sovié-
tiques ont envahi les agglomérations de Kunar à la frontière
pakistanaise. 130 000 habitants ont dû fuir. Des femmes et des
enfants ont été massacrés. Des gaz empoisonnés ont été uti-
lisés. Confirme catégoriquement nécessité de faire appel à
Kurt Waldheim.»

de neutralisation
naire soviétique. Le secrétaire l'Afghanistan en s'ingérant dans
généra l du PCUS a dit le 22 fé- ce pays et en soutenant les
vrier qu 'il sera rappelé quand «contre-révolutionnaires» ,
«toutes les formes d'ingérence __^_^_^___^^^__—.
étrangères» auront complète-
ment cessé en Afghanistan.

L'hebdomadaire accuse par
ailleurs les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et le Pakistan
d'ignorer la longue neutralité de

Iran : sur de vagues promesses...
La commission menée en bateau
TEHERAN (ATS/Reuter). - La commission des Nations unies, enquêtant sur
les agissements de l'ex-shah, a affirmé, hier, avoir reçu de nouvelles assuran-
ces de M. Sadegh Ghotbzadeh qu'elle pourrait bientôt voir tous les otages de
l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran.

Après une entrevue d' une demi-
heure, hier matin , avec le ministre
des affaires étrangères, les cinq
membres de la commission d'enquê-
te ont déclaré, par la voix de leur
porte-parole , M. Samir Sambar :
« Le ministre a confirmé la décision
du Conseil révolutionnaire autori-
sant la commission à voir tous les
otages.»

Le porte-parole a ajouté que M.
Ghotbzadeh devait reprendre con-
tact avec la commission dans le cou-
rant de la journée.

Les « étudiants » islamiques occu-
pant l'ambassade ont posé des con-
ditions à la visite de la commission,
déclarant notamment qu 'ils enten-
daient « vérifier » si l'ayatollah Kho-
meiny lui-même l'avait bien autori-
sée.

« Les « étudiants », qui occupent
l'ambassade depuis le 4 novembre ,
s'en tiennent toujours à leur point de
vue, selon lequel la commission ne
devrait rencontrer que certains des
otages et seulement pour les enten-
dre comme témoins, dans le cadre
de leur enquête.

conservateur, devraient cependant
rendre l'avantage à Ronald Reagan.
Mais Anderson se réserve pour l'Illi-
nois, son Etat d'origine, qui l'a élu
dix fois déjà à la Chambre des repré -
sentants.

La victoire de Kennedy
Du côté démocrate, le sénateur

Edward Kennedy reprend du poil de
la bête, après l'avoir emporté pour la
première fois dans le Massachu-

Ronald Reagan et son épouse : p remier ex aequo dans le Vermont

Après « l'impair » américain
Normal raidissement israélien
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La con-
tre-offensive israélienne s'est déclen-
chée après les déclarations et rétrac-
tations successives de l' administra-
tion Carter à propos des implanta-
tions jui ves dans les territoires ara-
bes occupés par Israël.

Le président Carter, qui n'avait
pas reçu en 1976 l'appui générale-
ment jugé déterminant de l'électora l
juif , risque de s'être aliéné, pour
l'élection de 1980, une bonne partie

L'ayatollah Mohammad Behechti ,
secrétaire du Conseil révolutionnai-
re, a déclaré de son côté, hier :
« Nous n 'avons pas encore terminé
la discussion de ce problème, quand
nous en aurons fini , nous verrons s'il

Marseille : nouvelle
expulsion... vers l'Est
MARSEILLE (ATS/AFP). - M. Viatcheslav Frolov, attaché de presse
au consulat général d'URSS à Marseille, a été invité à quitter le
territoire français, à la fin du mois de février, a-t-on appris mardi de
source officielle.

Ce départ intervient deux semaines après celui du consul
soviétique à Marseille Guenadi Travkov, trouvé en possession de
documents touchant la défense nationale.

M. Frolov est parti de Marseille, jeudi 28 février , pour regagner
l'Union soviétique en passant par Paris. Il lui a été signifié qu 'il était
désormais indésirable en France.

M. Viatcheslav Frolov avait été affecté il y a deux ans environ au
consulat général à Marseille après avoir effectué plusieurs séjours à
Paris.

setts sur le président Carter , qui l'a-
vait vaincu auparavant à quatre re-
prises.

Avec deux tiers des voix environ
contre moins d'un tiers à son adver-
saire, il assurait , mard i soir, que sa
victoire prouvait que les électeurs
américains « ne toléreront pas un
taux d'inflation de 20 % et un taux
d'intérêt de 17 % ».

Mais , au Massachusetts, Ted Ken-
nedy se battait sur son terrain , dans
un Etat qui l'a envoyé quatre fois au
Séhat de Washington. U doit s'atten-
dre, d'autre part , à des défaites dans
les Etats du Sud, qui avaient , aux
élections présidentielles de 1976,
soutenu le candidat Carter.

1Bogota : les palabres
ont repris

La deuxième phase des négo- ces négociations. Les exigences
ciations entre le Gouvernement de ces derniers n 'ont pas changé
colombien et les guérilleros qui depuis dimanche : ils veulent 50
détiennent les otages de l'ambas- millions de dollars , ainsi que la
sade dominicaine de Bogota a libération de 311 prisonniers po-
commencé, hier après-midi , vers liti ques en échange de celle des
15 heures HEC. Ces négociations 20 otages,
se déroulent - tout comme la Les deux fonctionnaires gou-
première fois , dimanche dernier vernementaux ont eu, hier soir,
- dans une camionnette jaune un entretien avec le chef de
stationnée devant l'ambassade l'Etat colombien pour connaître
occupée. Deux fonctionnaires du la procédure à suivre. Durant les
Gouvernement colombien , l'am- négociations, les observateurs
bassadeur du Mexi que Ricardo ont remarqué la façon dont les
Galan , qui agit en tant que mé- guérilleros se tenaient derrière
diateur , et une représentante les rideaux des fenêtres ouvertes ,
masquée des guérilleros du mou- contrôlant les alentours de l'am-
vement « MP-19 » participent à bassade et la camionnette.

 ̂ • : J

de cette communauté américaine,
estime-t-on à Jérusalem. Les organi-
sations juives des Etats-Unis , a-t-on
appris hier, ont tenu à New York
une assemblée extraordinaire et ont
décidé de lancer une vaste campa-
gne contre la politique de Washing-
ton au Proche-Orient.

Mard i après-midi , l'unanimité des
membres du Gouvernement israé-
lien contre la position officielle amé-
ricaine avait déjà témoigné du rai-

est nécessaire de demander l'avis de
l'imam Khomeiny.»

Le conseil , a indiqué l'ayatollah
aux journalistes , a autorisé, d' une
manière générale, la visite de la
commission aux otages de l'ambas-
sade. « Mais, nous devons en discu-
ter également dans le détail », a-t-il
ajouté , sans pouvoir dire quand
exactement ces discussions seraient
terminées.

Qui est John Anderson?

58 ans, les cheveux d'un blanc de
neige, John Anderson mène une
campagne discrète depuis le mois de
juin 1979.

Bien qu 'il ait défendu au début de
sa carrière politique des vues assez
conservatrices, il a pris ses distances
avec le parti républicain. Il fut parmi
les premiers à demander la démis-
sion de l'ancien président Richard
Nixon. Il a condamné le missile nu-
cléaire irtter-continental «MX» et se
déclare en faveur des fonds publics
pour rembourser les avortements.

Né dans l'Illinois, qui l'a élu pour

IN DERSON
FOR 1mmm

WLJ
John Anderson et son épouse : l 'homme sorti de l'ombre

dissement d'Israël. La partici pation
américaine au vote du Conseil de sé-
curité de l'ONU , déplorant les im-
plantations israéliennes dans les ter-
ritoires occupés «depuis 1967, y
compris Jérusalem» , n 'a pas seule-
ment indigné le gouvernement Begin
mais l'ensemble de l'opinion publi-
que israélienne.

Pour cette dernière , Jérusalem
constitue un sujet tabou. Le secteur
oriental arabe de la ville sainte a été
annexé il y a treize ans à la partie oc-
cidentale israélienne. Mais , pour
tous les Israéliens comme pour une
large partie du peuple juif dans la
diaspora , cette annexion est considé-
rée comme une réunification , puis-
que le cessez-le-feu de 1948 avait re-
légué les lieux saints du judaïsme (le
mur des lamentations) dans la partie
arabe et que le libre accès n'a été ga-
ranti aux. Juifs que par la conquête
militaire de 1967.

Un « rattrapage» tardif
Certes, le secrétaire d'Etat améri-

cain Cyrus Vance a fait machine ar-
rière, après la condamnation du
Gouvernement israélien. Il a fait état
d' un malentendu dû à un manque de
communication entre le Gouverne-
ment américain et son représentant
aux Nations unies , l'ambassadeur
Donald McHenry. Mais ce «rattra-
page» tardif passe, aux yeux des or-
ganisations juives américaines, pour
un aveu de manœuvre électorale et ,
selon les diri geants israéliens, pour
une explication perfide justifiant une
réaction ferme.

Responsables
des maux d'Israël

M. Begin , pour sa part , rejette sur
les Etats-Unis l'entière responsa-
bilité de l'effritement du soutien oc-
cidental à Israël , illustré par la ré-
cente initiative française en faveur
de l'autodétermination des Palesti-
niens. Le premier ministre poursui-
vra sa contre-offensive en pronon-
çant aujourd'hui un discours impor-
tant devant le Parlement.

surprises
la première fois à la Chambre des re-
présentants de Washington en 1961,
cet ancien avocat n 'occupe aucune
des fonctions prestigieuses de la
Chambre, mais il joue cependant en
tant que républicain un rôle impor-
tant dans la sous-commission res-
ponsable de l'ordre du jour des dé-
bats.

Au Congrès, il est considéré com-
me un législateur consciencieux ,
doué de talents oratoires hérités
d'une époque où il envisageait de
devenir pasteur. II est encore profon-
dément religieux , au point d'avoir
été surnommé, par un de ses collè-
gues démocrates, « saint Jean-le-
juste ».



Cinquante éditions déjà! Et pourtant... les pionniers de 1924 se seraient-ils imaginé, à l'époque, ment (et particulièrement spectaculaire en ce Salon): l' avènement du turbocoi
que les lignes alors en vogue feraient encore fureur dans le dernier cinquième du siècle?... C'est ce dispositif, le 5 cylindres de la Quattro développe 200 chevaux et... ce n 'e
ce que nous montre, en tout cas, cette très belle Desande, (à gauche) , flambante neuve et nous promet en effet une version rallye de 300 chevaux qui hante déjà les
figurant en première mondiale à ce 50' Salon. pilotes chevronnés...
Plus résolument révolutionnaire, l'Audi Quattro (à droite) sera sans nul doute la vedette de ce Nous présentons, dans les pages qui suivent, les autres nouveautés - pren
Salon. Il s 'agit en effet d'un coupé sportif inédit doté d'une traction à quatre roues motrices. On suisses - qui font de ce 50" Salon, véritablement, un super-salon.
n'avait plus revu un tel mariage entre hautes performances et traction intégrale depuis la fameuse
Jensen FF. En outre, cette nouvelle Audi illustre parfaitement la tendance qui se fait jour actuelle- Voir pages :

Pour fêter cette 50' édition,
bon nombre de vénérables
ancêtres sont au rendez-vous.
On les trouve non seulement
dans le cadre de l'exposition
spéciale présentée au sous-
sol, mais également sur les
stands de certains exposants,
qui ont bien voulu répondre à
l'appel des organisateurs et
sacrifier quelques "précieux
mètres carrés à cette sympa-
thique commémoration.

Dans ce domaine, la palme
revient sans conteste à British
Leyland qui présente non
moins de trois superbes «old
timers», dont cette adorable
Rover.

Plusieurs autres exposants
ont ressorti de leurs trésors
d'émouvants véhicules, tels
ce fier phaéton Peugeot de
1906 qui trône en place
d'honneur sur le stand de la
marque française. Quant à la
Motosacoche 1924 que nous
présentons ici, contemporaine
du premier Salon international
de Genève, elle nous rappelle
qu'à cette époque déjà, les
deux-roues étaient de la fête.
Enfin, la Corvette Stingray
1966 - une pièce admirable -
est là pour nous montrer que
tout va très vite dans le monde
de l' automobile et que pour
être riche, un passé peut aussi
être récent...
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La preuve par le succès
La Mazda 626 a toutes les qualités que vous attendez d'une 1600 ou d'une 2 litres

a Mazda 626 connaît un succès mérité. Ses lignes d'une
beauté fonctionnelle améliorent la tenue de route, les
i performances, le silence et surtout la consommation

qui s'en trouve sensiblement diminuée (7,2 I. aux 100 km, ,
à 90 km/h (DIN) pour le modèle illustré ci-dessus). \

A bord de la Mazda 626: tw&<.
un confort de première classe. f̂iiÉP
Sur la Mazda 626, le confort, également très fonc-
tionnel, est conçu à la fois pour assurer votre bien-
être et votre sécurité. Le conducteur dispose d'un siège
multiposition. Il peut même en régler le galbe du dossier et

Sion Garage Vultagio Frères SA, 027 22 39 24
Sierre Aminona SA, route de Sion 65-67,
027 55 08 24

i choix et les prix Mazda.
a Mazda 626 vous est proposée en 7 versions:
!u modèle 1600, à Fr. 10990.-, en passant par la
luxueuse GLS 2000 automatique à Fr. 14850.-,

jusqu'au splendide Hardtop GLS 2000
à Fr. 16000.-.

n . Le modèle illustré ci-dessus, 1600 GL,
ï mô+n lico no /-rvTi+o ni 10 ^*m â ^  ̂a -̂ a^̂ k

la hauteur. Les appuie-tête sont réglables en
hauteur, en avant et en arrière. Tous les passa
se sentent à l'aise dans un intérieur spacieux.

. Mazda 626:
\ un coffre à volume variable.
\y \  Sur le tableau de bord, un bouton
pin commande ' électriquement
^̂ ffl&^̂ TN l'ouverture du coffre. Les\ I UUVCMUI C UU I.UIMC. LU > "̂ ) I L 

i1 

IJH HiV'iwiiui ', NV  ̂ twui^. v^wv, 
I I I  M0^ tt 1

' dossiers arrière peuvent (-£ =4-t / r \S\J^
se rabattre en deux parties pour faire place Venez faire un essai, pour le plaisir.
aux objets les plus encombrants, vos skis, par B pour découvrir, preuves à l'appui, toutes les raisons qui font le

exemple. succès de la Mazda 626.

Importateur:
Blanc & Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

offre plus pour moins
Martigny Garage de l'Autoroute, 026 2 63 24 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo,
Glis O. Hutter, 028 23 42 21 027 36 22 43
Saint-Maurice/ La Balmaz Claude Boson, 026 8 42 78 Stalden Garage Rallye, 028 5214 34

Al 24e'

(tS ANNONCES DIVERSES ^^Bff pavillon en bois Placement A vend e ~£z.
H " M ^mf 

en parfait état, toit à un pan, cou- d'arOCIlt un porte- «, *%W©**
, verture éternit , long. 30 m', larg. 3" baaaaes pr©*» _f^__M

"""W-»- - 3,40 m', hauteur arrière 2,30 m', Rentabilité 8% nette pouT landrover, ¦IfT.P'tf fe
* *§T I hauteur avant 2,65 m . et libre d'impôts. ainsi que w| | Ŝ

'''00TM mj fit ' "̂ ffVl.) " Conviendrait pour un dortoir, ma- Paiements garantis .SBBI ^HH

' /j ^iffî p^ ̂ W± r3 V\ ^_ gasin d'exposition, atelier, étable à par une grande ban- . ___ .._ M m + M
/Ti R1" K:i> ;̂«r̂ <7; V- ĥ' I moutons ou chenil. que suisse . Sans au- «? pneus 

M'Â#I||III MA
kJŷ V,,̂ Y^^ J-^"5^WS M' S'adresser à l' entreprise Guex, cun nsque. neufs E ffCllfl IKIfS
%.^^^~^^^^3£è\ vj Jongny - Tél. 021/51 96 81 Tél. 026/6 26 24. 
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%T 1- ÀC-—--®— ,--1-"-rŒl I "̂  ̂ 22-16218 Estudlos Hoteleros »36-22617 Er 4 4 B .
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_—T—' HT ~~ \ S.A., cp. 3227 ¦¦¦ ¦ ¦«*¦
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Légende: (à gauche) Jeep Will ys Military 1941 à Fr. 20 000.-. en parfait état ¦***à*j !! ŝÊî&--- '- lH diSlribUtriCB ÊM _ K ÊÊÊ& mt §f\
(Un investissement sûr). A l' arrière , le Garage Tanguy Micheloud . roule de la JBÉBÉ» .̂,.,. .,~-: "?̂ >À ¦ Vln 

lllL. ^̂ SÊ f̂Si .»̂ Ĥ W*?̂ !l5L

Ces véhicules sont le résultat de la technique d'avant-garde au service Wiï ''̂ Bonne^outtl"
6' ^^̂ pl̂ fi"- 

Ŝ ĵ0 ^de la sécurité de l'homme, mis à l'épreuve en permanence 24 heures sur M̂ wËt lïl B~ jusqu 'au bout» . CT~Ĵ ^

Ils ont les meilleures références du monde depuis des années (police. m*"^Élwi ^B ^̂^ ^̂  
- 

minimum 

de 
consommation 

d'énerg ie
armée, pompiers, ONU et autres organisations internationales. Croix- IfLgs î MËatiÉflL ^" - maximum de puissance
Rouge, agriculture, etc.). ^ML" 

|P 4f| / - solidité et longévité
^Ils ont permis de sauver bien des vies. mÈÊÊ^

 ̂
OIIKAP* n t%L'un domine les airs! Il est difficilement à la portée du privé. Portée 400 1, ^P̂ ff | 
UIIDert DUDOSSOn

Les deux autres n'ont pas de pareil sur terre, mais ils sont à la portée turbine débrayable m 1 Electricité
de chacun dès Fr. 20 000.-. Fr. 2800.-.
M. Tanguy Micheloud, l'agent exclusif de JEEP AMC pour le Valais, est à | JL VV 

Troistorrents-Morglns 
ffivotre disposition à la route de la Dixence à son garage et exposition Mar^ol A/Arolot ^̂ ^^É̂ &r L 36-2003 sAC&îSpour vous présenter le programme complet qui va de la Jeep CJ7 (la mtflWd wcruiCI "**^r N_ ^M_n_ rfj£^Ppetite Willys des années 80, 4 cylindres) à la Renegade. la Cherokee. en Rue du Simplon Tél. 026/2 12 22 I.HI.I.'fiVIikfil WtM CÎ ^Kpassant par la plus européenne des américaines, la voiture EAGLE, trac- Machines agricoles 021 / 253881 ^^^ 
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dèS *'2° 0°°'~to"6861"8"0" mars 1980)' Martigny Av. de Morges 46 l'aspirateur de qualité - pour les
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Chez Renault, les modèles 15 et 17 sont remplacés par la nouvelle Fuego. Un coupé aux lignes La petite Panda vient s 'ajouter aux différents modèles constituant le bas de la gamme Fiat. En fait,
harmonieuses, légèrement cunéiformes, qui recourt, comme le reste de la gamme, à la traction elle est appelée à plus ou moins long terme à remplacer la 127. Des lignes délibérément
avant. Trois moteurs à choix: 1,4 litre (64 ch DIN), 1,65 litre (96 ch) et 2 litres (110 ch). , fonctionnelles, intégrant trois portes, et deux moteurs au choix: 652 cm3 (30 ch) et903 cm 3 (45 ch).

Il P Q̂Qtte»
Préoccupation majeure de ce 50e Salon : la consommation d'essence. La réponse de Volvo : ce Fiat 127... pas morte ! Et ce malgré l'apparition de la Panda, que nous présentons plus haut. En
prototype baptisé « Concept car » et devant préfigurer la voiture de tourisme des années 80. première mondiale sur le stand Fiat, on découvre ainsi cette exécution 5 portes, qui, en s 'ajoutent
Dimensions relativement réduites, emploi de matériaux légers et... turbocompresseur. aux autres versions, devrait apporter une nouvelle clientèle à la 127, qui fête ses 9 ans.

Chez les carrossiers, Ghia fait montre d' un dynamisme exemplaire. Chaque année, le couturier Fort attendu par de multiples « peugeotistes » : le break 305, qui sonne défin itivement le glas de la
turinois nous apporte un modèle inédit et fort intéressant, fruit de sa collaboration avec Ford. Cette 304. L' attente est largement récompensée, ce break offrant des solutions techniques extrêmement
superbe 4 portes-trois volumes, à la ligne cunéiforme, est conçue sur une base Granada. raffinées : suspension indépendante super-compacte, dossiers et sièges arrière séparés.

d'Esté, à l' esthétique pour le moins Le thème du tout-terrain est une source d'inspiration quasiment inépuisab
nouvelle' exécution de ce véhicule, L'Officine Introzzi (à qui est imputable la Ritmo blindée présentée ci-contn
Fiat, en effet, est maintenant blindée. son tour. D'où cette Mercedes Villa d'Esté transformée en salon...
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VOLVO
Haute sécurité dynamique.

f GARAGEou
P̂JQRD ,

C J' a « *

Jettd:
son dynamisme fait sa force!

Jetta: déjà pourfr. H'690 + transport

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES

MONTHEY
MONTHEY
CHAMPERY
LES EVOUETTES

Cessez de fumer *j<  ̂̂ .̂  Êj% t
sans frais , sans danger , sans médicaments , sans interrompre votre ^BfojF Ĵ'\\lï\f%k..
travail , grâce au Ŝfel3B ^k \»i r$&'-'

PLAN DE 5 JOURS ^P
Du lundi 10 au vendredi 14 mars 1980 ^PSSalle communale ^H(ancienne halle de gymnastique) JL\Avenue du Grand-Saint-Bernard ¦ jP% A
MARTIGNY Mj \
Chaque soir à 20 h. 15 M f |iv\j i
Information: tél. 027/55 47 30. 36-4816 ^̂ , iBr

f - DPEL LBJ| 5  ̂ m>\ r̂w / l  ÉlJI JSIB .̂ ^r *& +CP

CnitŒ^^ s
M̂^̂ ^K^̂ ^°>"oÇ âl

^̂ MANTA 2000 $p^̂ ^̂  ̂ X ^J^SÊÊÊ
• 100 CV-DIN • Sobriété exemp laire • Equipement très complet ^̂ 0 j ^  V __^_a.*̂  ̂ ^K ËMt. l l i l  Fil t 1 r i\>»*i

Ĵ _~^5TsfeSusiô Ĵ Renie Roua? Sion SOUS-DISTRIBUTEURS :
^̂ LiOH ' «egis nevaz, oion Auloval Veyras ? (027) 552616
^̂ ^̂ SlWRSnHmL Tél (\07 /OO R"\ d1 Gara ge Carron, Ful ly (026) 5 35 23

^̂ tajÙf—-JU lfljyj±iî ±=- I Cl. \l£.l I Ci. u i T I Garage Laurent Tschopp,
irarnnr T̂l'n. Chippls (027> 551299

^yWgtWroUW Garage du Moulin, Ardon (027) 86 13 57 MAH 152/80 DJ

Garage Olympic, A. Antille
Garage des 2-Collines, A. Frass
Garage des Plantys, Y. Carrupt
Garage J. Vouillamoz
Garage Olympic S.A.
Garage B. Monnet

Garage de Monthey SA
Garage G. Froidevaux
Garage de Champery
Garage du Haut-Lac
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1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A.; avenue Maurice-Troiliet 85, tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

23 35 82
22 14 91
86 29 60

6 33 33
2 12 27
4 12 50

71 73 13
71 22 56
79 12 76
81 17 34

36-2832

Dynamisme
et économie

Renault 20 TS. Son puissant moteur L'intérieur est spacieux, l'équipe-
de 2 litre s encore plus silencieux ment exemplaire à tous égards (p. ex.
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses, condamnation électromagnétique
allie performances souveraines des 4 portes, lève-vitre s électriques
(109 ch) et économie étonnante à l'avant). En option: boîte automa-
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée tique,
à 90 km/h).
Conduite sans effort grâce à la direc- j an de garantie , kilométrage illimité
tion assistée, montée en série. Maî- S ans de garantie anti-corrosion Renault ACPS
trise de toute situation grâce à la trac- JA M m^ m I ¦ 111 ftion avant éprouvée. Confort souple #J> 1J LIII A I
grâce à la suspension très élaborée. ww \ I L I n f l U L I

Monthey Garage du Stand Monthey S.A
Martigny-Croix Garage du Mont-Blanc
Sion Garage du Nord S.A.
Sierre Garage des Alpes

A vendre
A vendre

BMW Ford Caprl
2002 Tl 1300 XL
BMW
2002 Tl
non expertisée

Fr. 1500.-.

65 000 km, fin 1972,
ailes, peinture et
freins neufs, radio,
expertisée.

Tél. 029/2 34 58 aux
heures des repas.

Tél. 027/23 48 84.
•36-300587

Elles apportent la dynamique et
le bon sens automobile sur la route
IJL^I¦¦A O la lm. ^e concePt de sécurité-dynamique est assidûment
wOllf O A"t"f ¦ poursuivi dans la série 240. Dans la nouvelle et fou-

gueuse Volvo 244 GLT 2,3 litres aussi bien que dans
les neuf autres types. Sur les GLI, GLE, GLT et GL D6,

, l'overdrive réduit encore la consommation d'essence.
L Hors la DL et la GL D6, tous les modèles sont, de plus

jSgjjl l dotés d'un spoiler fronta l, pour un gain supplémen-
Wâ taire de carburant. Et pensez-y: votre agent Volvo

vous convie à un essai dynamique. .

025/71 21 61
026/ 2 56 66
027/22 34 13
027/55 14 42

A vendre

Toyota
automatique
Expertisée.
Bas prix.

Tél. 027/22 95 98.
•36-300580

A vendre

Ford
Caprl
Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 026/2 66 32.
•36-400242

Nouveau: agent BMW

L'avenir sur deux roues:
BMWR100RS
fr. 10890.- 

^̂Il y a déjà des motos BMW M_\ ĵj fc
à partir de fr . 5290.- ¦ 

__f

Garage
Annuiti Libero
Avenue de Tourbillon 35
Sion
Tél. 027/23 46 41

W1M5579

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf

Récupération
aux meilleures
conditions
* Tous métaux , ferrailles
* Matériel d'occasion

Remet S.A.
Zone industrielle du Botza
Tél. 027/36 29 18

Voitures d'occasion
* Achat -Vente - Echange
* Pièces détachées

Centre d'Occasions
Exposition + garantie or + crédit

Samedi et dimanche ouvert
Demandez notre liste complète

Comptant Par mois
Renault 4TL 5 500 - 187.-
Renault 4 TL 6 300.- 214.-
Renault 5 TS 7 900.- 265.-
RenaultBTL 4 900.- 166 -
Renault12TL 2 900.- 98-
Renault 12 break 7 900 - 265 -
Renault 20 TL 9 900 - 332 -
Renault 30 TS 11 900 - 394 -
Datsun Cherry 4 400 - 149 -
Alfetta 1.8 GT 8 900- 298 -
Citroën break GS 6 900- 234 -
BMW 5.2 6 300.- 214.-
VW 1302 3 900 - 132-
Simca 1307 S 7 900 - 265 -
Lancia Beta 5 900 - 200 -

Représentants:
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz - Route du Rawyl

Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAU LT !
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C'est à Genève, du 25 avril au 7 mai 1905,
que tut organisé pour la première (ois en
Suisse, un Salon de l'automobile au Palais du
Conseil général. Cette manifestation, due à
l'initiative de M. Jules Megevet de Genève,
président de la Chambre syndicale suisse de
l'automobile, et de M. Charles-Louis Em-
peyta, vice-président de l'Automobile-Club
Suisse, remporta un grand succès et groupa
59 exposants. Le Conseil fédéral y délégua M.
Forrer, conseiller fédéral. Organisée à nou-
veau à Genève, du 28 avril au 6 mai 1906, elle
fut suivie d'un troisième Salon tenu à Zurich
en 1907.

Il fallut ensuite attendre 1923 pour voir le
quatrième Salon suisse de l'automobile
ouvrir ses portes au bâtiment électoral, sous
la présidence de M. Robert Marchand qui, par

(Suite page 43)

la... « Préhis- »a
salon, en effet, | )
n 1923 et ne W

s intitulait pas encore « inter-
national ». // était réservé aux
représentants locaux et fut
organisé dans le Bâtiment
électoral, appelé aussi « boîte
à gifles »...

Le premier Salon inter-
national de l'automobile
de Genève eut donc lieu
1924, dans des baraque-

0V oe ij en eve eux aonc ueu
en 1924, dans des baraque- tmmy ' ¦
ments provisoires érigés sur la
plaine de Plainpalais et reliés
au Bâtiment électoral (à gau- S|
che) par une passerelle munie  ̂- 

. -3w
d' un trottoir roulant ! IëIJJHL

• t̂ôSKf. '*
L'intérieur des baraque- A Bil
ments de 1924, installés |\
sur la partie est de la *-/
plaine de Plainpalais. A noter
que contrairement à 1923, le llllf l̂pa
nom des marques ne figure M mJjy M̂
plus au-dessus des stands. Le ___]
système sera repris par la OJj
suite. >ii

la suite, ne cessa de donner le meilleur de l'aide d'un tapis roulant loué à un forrain, de
ses forces à améliorer et agrandir ce traverser le boulevard,
magnifique instrument au service de l'in-
dustrie automobile en Suisse. M- Chuard, président de la Confédération,

inaugura solennellement ce premier Salon
Vu le succès remporté, le comité perma- international, qui réunit 200 exposants et

nent du Salon international de l'automobile à 68 000 visiteurs. L'élan donné aux ventes fut
Genève, fondé le 3 novembre 1923, décida T tel qu'en une année le nombre des véhicules
d'organiser du 14 au 23 mars 1924, le premier à moteur en Suisse passa de 33 000 à 39 000.
Salon international de l'automobile, de la
moto et du cycle à Genève. En 1925, le deuxième Salon International se

. . .  ¦ , ., tint encore au bâtiment électoral et dans uneLe nombre considérable des inscriptions halle provisoire de 12 500 mètres carrés cons-nécessita la construction dun bâtiment truite sur la plaine de Plainpalais.
provisoire de 8000 mètres carrés sur la plaine
de Plainpalais qui fut réservé aux véhicules En 1926, le Salon fut organisé dans l'actuel
alors que les motocyclettes étalent exposées Palais des expositions, construit une fois de
au bâtiment électoral. Les deux bâtiments plus sur l'initiative de M. Robert Marchand, et
étaient reliés par une passerelle permettant, à grâce à l'appui financier des autorités can-

A- Nous sommes en 1924
(1 toujours. Cette année-là,
V si les voitures avaient pris

place dans des constructions
provisoires, la « boîte à gif-
les » fut tout de même utilisée.
Elle abritait en effet le secteur
deux-roues, ainsi que le res-
taurant.

m
1926 : le Salon prenait _K.
possession du tout nou- V\
veau Palais des exposi- Ĥ
tions, ou Grand Palais, qui
venait d'être construit en six
mois (de novembre 1925 à
mai 1926). En fait, il était déjà
trop petit (!) d'où le tambour
provisoire visible ici.

¦v****̂
' 

\

. intérieur du Grand Pa-
àis, photographié lors du
premier salon qui s 'y tint, J»*imà$Fin 1926. Comme lors du ĝgggtfj l
i local de 1923, les rai- m
sociales sont à nouveau H

:HH amenées oe raçon oien visiote. WZ^œnTm H &#«fà'
SMW«l|l| f Un intérêt certain pour la Uîx&Uw 11 f 

¦' '

Tout est prêt pour To
ture du Salon de 19
noter, tout à droit

<jou
bon marcht
fiche du Sat
sûr dans

tonales et municipales ainsi que des milieux
industriels et commerçants genevois. 224
exposants prirent place dans ce nouveau bâ-
timent, parmi lesquels 83 marques de véhi-
cules automobiles provenant de huit pays
différents et 25 marques de motocyclettes.

Le Salon 1929 fut scindé en deux séries, la
première étant réservée aux voitures parti-
culières et la seconde aux véhicules indus-
triels et aux motocyclettes.

Le nombre des exposants se maintint Jus-
qu'en 1939 aux environs de 200 et chaque
année, une halle provisoire dut être ajoutée
au Palais des expositions devenu à son tour
trop exigu. Dès 1934, le Salon de Genève
acquit une réputation mondiale.
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L'agrément routier commence par un soubasse-

ment raffiné.
La Granada ! C'est l'agrément La Granada en est équipée: quatre roues indé-

routier qui débute au ras du sol: avec pendantes, chacune avec amortisseur à gaz. Essieu arrière
un prix plancher de 14730 francs* à double articulation et bras obliques. Grand empatte-
seulement et un châssis sophistiqué ! ment et voie extra large
Testez-la sur la pire route, si vous Le résultat? L'assurance de piloter une voiture
voulez obtenir une image fidèle S Ŵ M \ 

"V300

 ̂

la 
route Dans 

un

" Gh
ranadav vc

f. „„ . „„„„ /  j  mfm*nl JESk maîtrisez souverainement chaque situationde ses immenses
capacités.

¦ -< .-.:;.
¦.;¦

114 à 160 ch - et économisent jusqu'à 8% tf es-
sence, grâce à un nouveau thermoventilateur à viscosité
et à de nouvelles culasses!

En matière d'équipement intérieur aussi, la Gra-
nada sait tenir son rang. Et ce qui est d'abord un régal
pour l'œil devient un plaisir pour l'anatomie, grâce aux
sièges enveloppants et à la traditionnelle ampleur qu'elle
VOUS Offre aUX épaUleS et I Coniommation au» 100 km selon norme ECE 15

31 IV aonni lY Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain

° . ,  ' , . 2000 14 cyt. 101 5? ¦ 7.7 1 ~ 10.2 1 12.61
L agrément ae la za» lecyuwdii a.ei n.o i 13.71

Granada est solidement I zsoaiecyueodii l as. j 10.91 1.. 15.1 1

ancré dans les faits, son prix est tenu en laisse - alors
=^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

pourquoi hésiter à faire bientôt
B̂ , une course d'essai?
Ĥ \ Bon sens oblige...

ANAD,

tl=aliSI.

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/221271. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A.,
rue du Simplon, tél. 027/55 0308. Coilombey: Garage de Coilombey S.A., tél. 025/71 2244.

Algie: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex. Glis-Brig: Josef Albrecht, Garage
des Alpes. Grône: Théoduloz Frères, Garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder,
Garage Grimsel. Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24. Zermatt: Parkhaus & Garage Vispa.
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De l'argent W^
comptant immédiat
^̂  ̂par 

poste: 
un 

chèque 

dans 

une enveloppe
-^ <r neutre, encaissable en tout temps à
chaque guichet postal ! Discret, simple, commode!
p. 6X. Fr. 8 000.~, remboursables selon
désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 180.75 !¦
à Fr. 717.20. ^W
.HUsurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cî l
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: | ^. ..
libération du paiement des ¦ (JUlaie désire T 587 1
mensualités. 1. en cas de l.._ --AJjfil U._.... I»A J*.̂ »
maladie/accident , 2. en cas ¦ ¦"»«*»* de Mensualité désirée
d'invalidité, 3. paiement du 5 Fr  ̂anw tr
solde de la dette en cas de | " ~"~:J.T: ¦
décèS' |Nom
Paiement intégral du mon- | |
tant de crédit désiré garanti S Prénom ¦
sans aucune riérlnctinn

1 SSSg'.̂ XeSin». î ?He/no I HlT 
1 
SrS.'àlS^S'zSo Seuls les haut-parleurs d'origine

| Bfen entendu discrétion fe ¦ 
f 

U— ^«dessin, 100x170 
©Clarion

•$ ab80lu«! ¦N6I»I I» &»™I ' cm- revêtement plastique restituent fidèlement l'extraordine
x:: Nous garantissons: attitude S.™..!?.1..1?. .™?.S™ | ; f I double face
lS: compréhensive en cas de lprn,0«inn Ifh !H

— 
1 châssis à dessin Môckel avec qualité musicale des appareils CI3I

:*: situation difficile involontaire. |.™ess'on | réglage en élévation et incli- _ ^_ ^_ ^_ ^m-_ ^_ ^_ ^_ ^m
§:• - T̂XT Â̂ | Employeur I ^===Ah naison. 

W s^̂ ^ ï̂ Ww:•:•: r~ \tt» _ _ \  m'6'\" 'ri ¦ ™* "' 1 rainure a ustensiles ¦ frkJ fti uTlTftTl Ll•:¦:•: W^_'—-̂ ^B «Salaire Revenu de *^ ¦' — «noo K v r T  ̂n Tm I I l w J Ŵ M
•:¦:• Wr

5
^  ̂^aPl '™H?.u.e!...ï-. !M.?...F.. ¦ Tout compris IT. cUOO.— 

^̂ T.̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^b
•••••' r ^̂KV  ̂ \ Date Installation idem, avec planche 70x120 cm Fr. 1005 - 'rfP W^̂ ^ff^î S\ Xi!r ia«-ptel^y | I Installation idem, avec planche 80x140 cm Fr. 1339.- 

^̂ ^̂ ^̂ jJ^K̂ ^y^~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |
_ ISionature Installation idem, avec planche 92x150 cm Fr. 1444.- J-V ^̂ ^̂ ^̂ ^ W^Ĥ ^̂ l̂ W^̂ ffW  ̂ ¦-' I \±\̂_ _̂ _̂l_2I À̂M ^^MmiM ^__mmmmmm ,̂ Ronmio Rnhtiûr S 

Une gamme comp|ète de la 
Petite planche 

^̂ ^̂ K^̂ W3^¦f DdllI JUC IWIIIICI ! a l'installation professionnelle. _h*M f
k ltv I ĴFrH M̂

Herzog BSR i 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ....
|Tél. 022/2807 55 Qualité - précision allemande - solidité - prix WÀ % yj ^^ »J

<yT B ^̂ étudiéS 140.154.447̂  « Ĵ[î J ^̂ J Ĵ

^r Sécurité comprise

GS 512 - 25 W Hi-Fi

Le silence et la puissance des
> V6 s'harmonisent parfaitement
avec le niveau élevé de la Granada

Ces moteurs développent de

Ford Granada 2000 (2 portes)
14 730 francs.
Photo ci-contre:
Ford Granada 2800 LS (2 portes)
19430 francs.

W

Monnaie d'argent
J'achète monnaie d'argent en toute
quantité
Fr. -50:Fr. 2.50 - Fr. 3.50
Fr. 1.—: Fr. 5.—-Fr.  7.—
Fr. 2.—: Fr. 10.—-Fr.  14.—
Fr. 5.—: Fr. 15. Fr. 18.—
J'achète aussi vieil or et vieil argent.

G. Fattorini, Rigistrasse 159, 6340 Baar.
Tél. 042/31 32 48. 113.683.399

1_ \_Û l'ilwôrmation f / jÉ
\^̂ F en Valais Q̂_W

Place Chauderon 3, 1000 Lausanne
Tél. 23 99 23
(parking de Chauderon, 300 places par la
route de Genève)

Agent général des installations à dessiner
de la fabrique M'OÎKËÏF (Allemagne de l'Ouest)
25 années d'expérience, vous propose:

Insta'lation Môckel compre-
nant:

Citroën-Aigle
AUTO-CHABLAIS
F. ZUMBRUNNEN
Tél. 025/26 14 21-22
Nous payons cash
votre ancienne
voiture et pouvons
vous offrir:
CX 2400 GTI

79, 26 000 km
48 x Fr. 411.-

CX 2200, 75
89 000 km
36 x Fr. 267.-

G S X 3
79, 26 000 km
36 X Fr. 329.-

G Spécial break
79, 21 000 km
36 x Fr. 317-

GS 1220
74, 70 000 km
36 x Fr. 151 -

Break GS
74, 69 000 km
36 x Fr. 153.-

Fourgon Ford
orange, 74-75
moteur neuf
36 x Fr. 235.-

Audl 80, 76
99 000 km (aut.)
36 x Fr. 175.-

Lada 1200, 73
90 000 km
36 x Fr. 94.-

Chevrolet Blazer
74, moteur neuf
36 x Fr. 429.-

Land-Rover
109 longue, 64-65
36 x Fr. 301-

Opel Manta 1900, 73
moteur neuf
36 x Fr. 219.-

Rover 3,5 I
74, 70 000 km
36 x Fr. 250.-

Véhicules livrés
expertisés avec une
année de garantie
sans limitation de
kilomètres.
Renseignements:
A. Chrlstln
soir et repas:
tél. 025/65 29 15.

A vendre

1 amplification
Vinson
complète pour or-
chestre.

Tél. 026/6 26 24.
•36-22617

Je cherche

dépôt
40
à60 m2
Sion ou environs.

Tél. 027/36 23 81
23 52 62.

36-22623

On cherche à louer
à l'année, région
Sion et environs

maison ou
chalet
Faire offre à:
Gérard Crittin
Rue de l'Eglise 1
1950 Sion.
Tél. 027/23 45 21.

•36-300566

A vendre a Saxon,
à mi-coteau

champ
d'abricotiers
de 6200 m2
en plein rapport.
Accès facile.

Prix à discuter. »

Jean-Marie Claret
1907 Saxon
Tél. 026/6 21 79

?36-300558

GS 511 25W Hi - Fi

GS 513 -15W Hi-Fi

GS 514 - 25 W Hi-Fi 2 voies

GS 515 - 25 W Hi-Fi 3 voies

GS 516 25 W Hi-Fi 2 voies

GS 517 25W Hi-Fi

restituent fidèlement l'extraordinaire
qualité musicale des appareils Clarion

Pièce Fr. 98.—

40 Hz - 20'OOOHz

159 0 x 50 mm
profondeur

Pièce Fr. 58.-

50 Hz- 18'000Hz

102 O x42 mm
profondeur

Pièce Fr. ' 58.-

50 Hz- 18'0Ù0 Hz

119 0 x 43 mm
profondeur

Pièce Fr. 58.-

55 Hz- 18'000Hz

134 O x 29 mm
profondeur

Pièce Fr. 58.-

45 Hz - 20'000 Hz

159 O x 50 mm
profondeur

Pièce Fr. 178.—
45 Hz - 20'000 Hz

222 x 142 x
31 mm
profondeur

Pièce Fr. 278

50 Hz - 20'000 Hz

240 x 167 x
134 H mm.

Pièce Fr. 68.-

55 Hz- 18'000Hz

134 O x 29 mm
profondeur

Pièce Fr. 198.-

70 Hz-  20'000H2

275 x 192 x30
profondeur
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Interrompu pendant la guerre, il fut la
première manifestation de ce genre à rouvrir
ses portes en 1947. Le succès fut considé-
rable et 305 exposants occupèrent les 9608
mètres carrés mis à leur disposition.

Depuis lors, le Salon de Genève n'a cessé
de se développer.

Etant donné le développement de ses di-
vers secteurs, le Salon fut organisé les
années paires depuis 1970 en deux séries, la
première étant réservée aux véhicules uti-
litaires et à la manutention, la deuxième aux
voitures de tourisme.

L'importance exceptionnelle prise par le
Salon international de l'automobile à Genève
est consacrée par le fait qu'il reste la seule
exposition automobile internationale à avoir
conservé son rythme annuel.

La position privilégiée du Salon de Genève
est due, non seulement aux qualités recon-

Depuis sa reprise après la guerre, soit depuis 1947, le Salon de Genève n'a cessé de se aux véhicules utilitaires et aux engins de manutention, et la seconde aux voitures de tourisme,
développer, comme le démontrent les quelques chiffres ci-dessous. Ainsi, dans notre tableau, l'indication i ) désigne la « biennale des poids lourds » et l'indication

Etant donné cette expansion continue, sensible dans tous les secteurs, on décida dès 2) le Salon de l'automobile proprement dit.
1970 de scinder le Salon en deux séries chaque année paire : la première série est réservée

Année Surface Exposants Visiteurs j î:::-::̂  Année Surface Exposants Visiteurs
WM. 1947 9 608 m2 305 185 000 1973 32 600 m2 1 091 461 717 &&:
Mm 1950 14 530 m2 385 215 000 1974 1) 32 500 m2 " 872 118 742 „, 7Sfi mm
W& 1955 20 258 m2 638 260 000 1974 2) 32 700 m 2 1 036 406 044 woo Xfyyy :
W& 1960 32 238 m2 996 307 000 1975 33 500 m 2 1 025 437 716 W8&
WM 1965 28 000 m2 1 131 426 791 rnmMmmmVm-. 1976 1) 32 600 m 2 378 102 118 - «. 70a •:•&$:mm 1969 33 330 m2 1 222 529 176 1976 2) 33 500 m 2 1 045 462 610 0M f ,ai :MM$mm 1970 1) 30 460 m 2 793 108 073 „7 R cq 1977 34 000 m2 1 109 491 620 Wfà
Mm 1970 2) 29 840 m2 946 469 586 o" °o» 1978 1) 33 400 m 2 410 109 597 Mmmm 1971 33 200 m 2 1060 517540 mmmttmmmm 1978 2) 34 700 m2 1111 473 325 537 922 mm.
Wm 1972 1) 32 600 m 2 795 114 450 «n ^R 1979 34 700 m2 1 158 505 219 Mmmm 1972 2) 32 300 m2 974 465 896 5BO J4b mmmwmmmï mm
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(Suite de la page 41)
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• •«'I i 1 aujourd'hui non pas son 50° Ém liBÉSl&lf S^KJMI anniversaire, mais bien sa 50" <*>mmmSm!̂ iJ^M IPIlH
¦î ^̂ &i.l.l i édition. Le 
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n rouvrira ses __mË> SL"™—*™*»-' V
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ÊÊÊ-. Que un net effort dans la pré- . ÂM.*Ênm ff T̂iSlIÉii1 1illMlillllMKf MÊÊÊ
sentation, non seulement sur
le plan technique, mais éga-
lement sur celui de l' agence-
ment des stands. Une mention
spéciale pour les tapis...

nues de son organisation et à la réputation genevoise, son caractère national est actuel- soixante membres au maximum, nommés
internationale acquise par Genève, mais éga- lement mis en évidence par sa structure pour trois ans par le comité sortant et issus
lement à la situation unique de la Suisse qui juridique. des diverses catégories d'exposants soit
est pratiquement le seul pays où, dans le Constitué en fondation de droit Drivé le Importateurs et constructeurs de voitures, de
domaine du commerce des voitures automo- „ comité „Mma„p  ̂ H., ««i«n tatom«ïSln2 P°,ds lourds et d'engins de manutention,
bi.es privées, la libre concurrence peu. ^̂ ^̂  ̂ constructeurs suisses de poids lourds,
s'exercer sans être soumise à des contlngen- _ .__ „__. . .„ /.„„„,, Ho ,„„*al \nn r» i« n~m.i£ carrossiers, Importateurs et constructeurs
tements. C'est pourquoi le Salon de Genève Su

9
|a^n ê?des Ixiosaite d'accessoires et d'équipements de garages,

revêt un caractère international encore plus . La fondation excluant tout but lucratif, les
accentué que celui des quatre Salons des Le Conseil de fondation est formé de 13 excédents de recettes éventuels provenant
pays constructeurs qui cherchent surtout à membres nommés pour trois ans, dont sept des diverses manifestations sont ristournés
mettre en valeur leurs produits nationaux. sont désignés par le Conseil d'Etat de aux exposants ou investis dans des achats de
Cela vaut à la manifestation genevoise la Genève, cinq par le Comité du Salon et des matériel destinés à réduire les frais d'orga-
vislte de spécialistes, d'acheteurs et de exposants et un par le représentant suisse du nisation. Le Salon de l'automobile à Genève
responsables de l'industrie automobile venus Bureau international des constructeurs d'au- est donc un instrument unique mis à la
du monde entier, car Ils savent que nulle part tomoblles, soit la Chambre syndicale suisse disposition de tous ceux qui sont concernés
ailleurs, ils ne pourront se faire une idée de l'automobile et branches annexes. Il est par l'industrie et le commerce de l'automobile
aussi complète de l'évolution des techniques, l'organe exécutif de la fondation. sur |e plan suisse et international, tant du

Ajoutons encore que si le Salon de l'auto- Le Comité du Salon et des exposants, qui côté des producteurs, des distributeurs que
mobile est indiscutablement dû à l'initiative tient lieu d'assemblée générale, est formé de des utilisateurs. (Suite page 45)

A-, Dès sa première édition,
( \  nous l' avons vu, le Salon
V de Genève comprenait

un secteur réservé aux deux-
roues. Ici, les cycles et moto-
cycles exposés en 1947. Ac-
tuellement, les deux-roues ap-
paraissent toutes les années
paires.

*

7947 : c'est la repris e du
Salon après les années r\
de guerre. Moult person- \ ?
nalités participent à Tin au-
guration officielle. On recon-
naît ici le conseiller fédéral
Etter montrant un détail au
général Guisan (à droite en
civil) .
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GSA1300. La routière économique

Affaire de sportifs
104 S et ZS-Les nouvelles 1300

¦y y -y - '
y

...développent 72 chevaux pleins de fougue... ronronnent a 158 km/h grâce a leur moteur

de 1360 cm3 ... se jouent des virages et dépassent en toute sécurité... avec la traction avant

et 4 roues indépendantes elles avalent toutes les routes, mais peu d'essence... et richement

équipées, autorisent d'incroyables performances... Allez, hop! £̂Ê,

Je désire recevoir une documentation sur la 104 N 4 \~

Nom: ; I

Adresse: | y# j  «r̂

NPAl Lieu: 
^̂ 

~ 
^̂A envoyer à: Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne A©' 'S'

5 portes, siège arrière rabattable. Vaste
coffre facilement accessible grâce au grand hayon;
volume double avec banquette arrière rabattue.

5 places confortables:
Suspension douce et ferme assurant un maximum
de confort et de sécurité. Sièges moelleux et larges.
Accoudoir central à l'arrière et sur chaque porte.

^"Sswgw lAppuis-tête avant. j

ISÎ È̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S

De CITROËNA 5 vitesses
CITROËN A préfère TOTAL
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GENÈVE: LE 50e!

Un salon
mais surtout de

Elle est donc là, cette 50*
édition que l'on attendait tant!
Ce matin, le Salon internatio-
nal de l'automobile de Ge-
nève ouvrira ses portes, en
effet, et ce pour la 50' fois.

C'est là un anniversaire qui,
au-delà d'un simple chiffre
rond, permet surtout de dres-
ser un bilan des efforts con-
sentis depuis 1924, année
après année (sauf pendant la
guerre), et qui ont permis de
hisser ce Salon de Genève
non seulement parmi les plus
prisés, mais carrément - dût
la modestie de ses responsa-
bles en souffrir - au tout pre-
mier rang des manifestations
similaires mises sur pied en
divers points du globe.

Un internationalisme
gage de succès

Cette performance s'avère
d'autant plus méritoire que
notre pays ne possède pas,
pratiquement, d'industrie au-
tomobile. A l'inverse, c'est
précisément cette particula-
rité qui a valu à ce Salon, au
fil des années, la confiance
des constructeurs du monde
entier, lesquels ne viennent
pas à Genève jouer les out-
siders au pied d'une produc-
tion nationale, mais bien par-
ticiper pleinement à un ras-
semblement éclectique, pres-
que exhaustif, de l'industrie
automobile mondiale.

Ce n'est donc pas un ha-

50 SALONS PAR L'IMAGE...

o

sard si, à l'heure où d'autres
salons connaissent un certain
marasme, les contraignant à
adopter un rythme biennal
favorisant moins l'essouffle-
ment, celui de Genève signe
de nouveaux records en ma-
tière de demande de surface.
Ce n'est pas non plus un
hasard si ce Salon accueille
chaque année un nombre
impressionnant de nouveau-
tés, que ies constructeurs ne
s'ingénient même plus à met-
tre au frais dans l'attente d'un
Salon « Intra muros ». Ce
n'est pas un hasard, enfin, si
une réjouissante expansion
rend urgentlssime un démé-
nagement dans le nouveau
Palais des expositions (ce qui
sera chose faite pour la 52'
édition)...

La fête...
Et pour les visiteurs... com-

ment se présente ce 50° Sa-
lon? Sous un jour remarqua-
ble, assurément, tant pour ce
qui est des manifestations
spéciales mises en place
pour cet anniversaire qu'en
ce qui concerne les curiosi-
tés, les nouveautés qui leur
sont présentées.

Parmi ies manifestations
spéciales, citons principale-
ment une superbe exposition
rétrospective, réunissant, ou-
tre une vingtaine d'automobi-
les fabuleuses et une dizaine
de motos « ancestrales », dix

du passe...
« voitures de l'année » parmi
les plus célèbres. Cette riche
présentation est complétée
encore par la présence de
vénérables « old timers » sur
divers stands d'exposants. Un
effort sympathique a été dé-
ployé, à ce propos, par Britlsh
Leyland, Peugeot, General
Motors et Datsun (peut-être
en oublions-nous, qu'on
veuille bien l'excuser).

Si vous vous sentez une
âme d'historien, vous pourrez
aussi vous émerveiller devant
de prestigieuses collections
de pièces diverses, affiches,
etc. Vous pourrez même les
emporter, grâce au livre spé-
cialement édité pour le 50e et
réunissant, outre un passion-
nant historique du Salon, les
cinquante affiches en couleur
qui eurent pour tâche d'an-
noncer, depuis 1924, année
après année, la grande ren-
contre du bout du lac.

Les philatélistes-automobi-
listes ne seront pas déçus
non plus: ils pourront voir et
acquérir de fort jolies cho-
ses... En ce qui concerne la
vision, il pourront contempler
une multitude de collections
superbes, toutes axées sur le
thème de l'automobile bien
entendu. Pour ce qui est de
l'acquisition, ils ne manque-
ront pas d'enrichir leurs pro-
pres collections du nouveau
timbre de 80 cts spécialement
émis par les PTT.

(Suite de la page 43)

De tout temps, voitures et
/H femmes ont fait bon mé-
VJ nage... Nous passerons

surle vocabulairecommun
aux esthètes des deux genres
(!) pour souligner la fraîcheur
bucolique de ces deux jeunes
filles présentant des scooters
en 1947.

Dix-sept ans plus tard, Js.
soit au Salon de 1954, \ y
nouvelle école : c 'est en r
costume folklorique que cette
charmante jeune femme pré-
sente une somptueuse Mer-
cury.

L'éternel fémin in
lue, même dans ce qui fut
l' austère cité de Calvin.
C'est ainsi que ces dernières
années, les tenues de ces da-
mes se sont faites plus légè-
res. Plusieurs styles s 'affron-
tent : copie conforme de
« Blue-Bell Girls »...

JL. ... ou femme fatale. L'évo -
/ J lution s 'est toutefois ar-
>H rêfée là, ce qui n 'est pas
le cas partout. Dans la perfide '
Albion, par exemple, on ne
sait pas toujours qui, de la
voiture ou de la femme, doit
mettre l' autre en valeur...

jÊ f f fj ^y  - 7̂ ****" ^ ŝmffiflfflf^"- -..
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Une industrie
en ébullition

Sur le plan de l'actualité
technique, ce 50* Salon ne
passera pas inaperçu non
plus. En effet, les visiteurs
découvriront, au fil des stands,
22 premières mondiales par-
mi les voitures de tourisme,
plus cinq premières euro-
péennes et 22 premières suis-
ses. Chez les carrossiers :
quatre premières mondiales
et une première suisse.

De nouveauté en nouveauté,
ils pourront ainsi se faire une
idée extrêmement précise des
tendances marquant actuelle-
ment la production automo-
bile mondiale.

A ce stade, on peut relever
que la très grande majorité
des constructeurs se préoc-
cupent avant tout de produire
des véhicules plus économi-
ques. Cela se traduit sur
plusieurs plans, en particulier
sur celui du poids des véhicu-
les, cet ennemi de toujours.
Parallèlement, et toujours
dans le but de réduire la
consommation de carburant,
on note un effort soutenu de
l'ensemble des marques dans
le domaine de l'aérodynami-
que. Certes, en regard des
bonds de géant qu'a réalisés
cette science au cours des
dernières années, les der-
niers progrès ne sont peut-
être pas toujours absolument
spectaculaires. Il importe

'avenir!

n un iflïï

néanmoins de savoir qu'ils se
poursuivent, plus aucun cons-
tructeur ne pouvant se per-
mettre de mépriser le fameux
Cx.

L'avènement du turbo
Mais c'est dans le domaine

de ia motorisation elle-même,
sans doute, que l'évolution la
plus spectaculaire se fait
sentir. Le carburateur, par
exemple, continue à perdre
du terrain au profit de l'injec-
tion d'essence, planche de
salut des moteurs classiques
face à la montée du Diesel,
qui a bénéficié d'énormes
progrès.

Quant au turbocompres-
seur, il est véritablement la
vedette de ce Salon, nombre
de constructeurs voyant dans
cet engin tout simple et fan-
tastiquement efficace un re-
mède à leurs maux les plus
cruels. Après être « ressu-
scité » sous les capots de
voitures de hautes performan-
ces, il y a quelques années à
peine, le voici qui s'attaque
résolument à la familiale de
monsieur Tout-le-monde. Le
turbo a même donné nais-
sance en Suède, à en croire
les responsables de Saab, à
une nouvelle génération: on a
recouru au turbocompresseur
pour résoudre des problèmes
de rendement ; aujourd'hui,
on recourt à l'électronique
pour corriger les défauts
spécifiques du turbo. Et com-

me on ne connaît pas de
défaut à l'électronique... il ne
reste plus qu'à en découvrir
les meilleures applications!

Sérénité
contre panique

En ce sens, donc, ce 50*
Salon de Genève constitue un
acte de foi, en quelque sorte,
et , sa visite est source des
meilleurs espoirs. On y dé-
couvre en effet dans une
évidente clarté que - à l'heure
où les pouvoirs publics de
tous les pays motorisés cè-
dent à la panique - l'Industrie
automobile, de son côté, fait
étalage d'une bienfaisante sé-
rénité. Elle est en ébullition,
certes, mais cela ne signifie
nullement qu'elle soit en dé-
route. Bien au contraire, ses
incessantes recherches, sa
volonté de s'améliorer, de se
perfectionner ont aujourd'hui
abouti à une phase de réalisa-
tion où les fruits que l'on
récoltera seront à la mesure
des efforts entrepris.

A ce titre aussi, ce 50°
Salon est un supersalon,
riche d'enseignements pour
tous ceux qui le visiteront
jusqu'au 16 mars prochain. Et
pour l'avenir, souhaitons-
nous une foule d'événements
de cette importance, en espé-
rant que le 100° lui-même
ouvrira la porte d'une période
faste au développement d'une
industrie où le défaitisme n'a
pas cours. (r .)

...̂  ^̂
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Ford
GranadaAudi 80

1600 GLSA vendre de particulier
2800 GL

. .,»-, , ,,... , . . .  , 1976, 52 000 km.mod. 1977, 45 000 km, teinte spé- Expertisée,
ciale, toit ouvrant, glaces teintées Reprise.
plus 4 pneus neige. Facilités.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 49 09 le soir. 
™

R
nof/oC n ,Q

Exposée au Garage de Valère '6L 
g, H ) 7

Rue des Casernes à Sion. je S0|r
'36-300565 " ' 36-1333

1978. 35 000 km.
Expertisée.
Reprise.
Facilités.

R. Revaz
Tél. 025/26 13 19

81 28 77
le soir.

36-1333

Conducteurs recherchés
oour le test Audi !

En jeu:
consomme que 8,8 litres aux 100 km.

Ils sont de plus en plus nombreux les conduc-
teurs d'Audi 100, qui nous signalent l'éton-
nante faible consommation de carburant de
leur voiture. C'est une des raisons qui nous a
conduit à confier à Alphonse Kehrer une
Audi 100 GL S E à boîte à S vitesses, afin de
connaître l'avis de cet homme de Radio après
un test effectué sur une centaine de kilomètres
Alphonse Kehrer a roulé «à l'économie», tel
3ue l'on doit le faire de nos jours, où les sources
'énergie nous sont comptées:

• éviter de donner d'inutiles coups d'accélé-
rateur au démarrage...

Et maintenant à vous de tester l'Audi 100!

„„....-...«,-  ̂ VotrenuuwcLL.ait 
y j0||rna|

A vendre
pour cause double
emploi

A vendre A vendre

Ford Escort Honda 900 *
1300 Rn|HW Mazda 323 (
break BOI d Or

_ LroodJT- ŜT-OQ^k
1977, 28 000 km. mod. 79, 6746 km. en très bon état,
Expertisée. Prix à discuter. expertisée, pneus
Reprise. neufs.
Facilités. _ .. Prix Fr. 5800.-.

Tél. 027/21 67 67
heures des repas.

•36-300550
Tél. 027/23 25 07.

"36-300573R. Revaz
Tél. 025/26 13 19

81 28 77
le soir.

36-1333

Land Rover
109 DieselGL

une Audi 100 5 E qui ne
• dès que le véhicule a démarré, mettre la 2Ème

vitesse...

• autant que faire se peut, rouler à la vitesse
supérieure...

• éviter de laisser tourner le moteur lors d'un
arrêt supérieur à trente secondes (feux
rouges, embouteillages, passages à niveau,
etc...).

En conduisant de cette façon économique,
Alphonse Kehrer, sans traîner sur la route, a
brûlé 8,8 1 aux 100 km.
Voici d'ailleurs ses commentaires sur son test
effectué sur l'Audi 100 GL 5 E:
«J'étais loin de penser qu'une grosse voiture,
aussi spacieuse et confortable puisse consom-

COUPON
Je désire prendre part au tirage au sort des 20 conducteurs ou
conductrices participant au test Audi 100. Si le sort me désigne, je
recevrai d'autres informations.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA, Leu: 

Année de naissance: 

Expédiez jusqu'au 12 mars à : AMAG, 5116 Schinznach-Bad. 89

_J

7̂aroge 
de 

l'Ouest r 
22 si 

41

vous offre cette semaine
Commodore 2,5 I CL Automatic 1977
Ascona 2000 Berlina 1978
Kadett 1200 1978
Kadett 1000 S 1975
Fiat 131 Mirallorl 1600 S 1977
Volvo 144 S luxe 1973
Mazda 929, 28 000 km 1978

expertisée.

Prix Fr. 7850.-.

Tél. 027/55 67 57.
?36-30057C

mer moins de 101 aux 100 kilomètres. Bien sûr,
tout dépend de la façon dont on la conduit.
Mais malgré tout, je pensé que l'Audi 100 GL
5 E est «avare» de carburant. La seule avare
que j'ai eu le plaisir de connaître!»
Si vous estimez pouvoir atteindre une perfor-
mance supérieure à celle d'Alphonse Kehrer,
remplissez le coupon ci-apres au plus tard
jusqu'au 12 mars.
La Société AMAG à Schinznach vous enverra
une carte de participation au test de consom-
mation et vous fixera un rendez-vous pour
ledit test. Nous prions les candidats et candi-
dates de nous excuser du fait que nous ne
pourrons sélectionner que vingt conducteurs
et conductrices, par tirage au sort. Un
conducteur ou une conductrice sélectionné
sur trois, en Suisse, participera à la grande
finale européenne qui aura lieu le 26 avrd 1980,
sur la piste d'essais VW et Audi en RFA
3 voitures Audi 100 S E sont mises enjeu , ainsi
que de nombreux autres prix. Bien entendu,
tous les conducteurs et conductrices sélec-
tionnés auront leurs frais de voyage pris en
charge par AMAG Schinznach-Bad.

W
5116 Schinznach-Bad
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Les nouveautés
de A... àV!

Suite page 51.

© Il semblait difficile d'innover en matière de tout-terrain. On y est pour-
tant parvenu, chez AMC, en lançant ce modèle Eagle. Judicieux com-
promis entre les gros tout-terrain et les voitures 4x4, ce véhicule, mû par
le 6 cylindres 4,2 litres de la Gremlin, offre en outre un intérieur luxueux
typiquement américain.

© Outre la Quattro, première mondiale vedette du Salon, Audi présente
en première suisse ses modèles 200 5 E et 200 5 T (turbo), développant
respectivement 136 et 170 ch. DIN. Deux familiales confortables et au
tempérament brillant.

© Spécialisé depuis de nombreuses années dans la réalisation de
luxueux coupés sportifs sur base Opel, le petit constructeur allemand
Bitter présente un nouveau modèle, baptisé SC et reprenant les éléments
de la Senator. Un joli minois pour une mécanique fort efficace...

•
@ Toujours aussi remarquablement somptueuse, la Cadillac Séville a
pourtant subi une profonde mutation depuis l'année dernière. En effet,
elle vient de joindre le club - de moins en moins fermé - des grosses
tractions avant de la GM. Quant à ses nouvelles lignes, on se bornera à
estimer qu'elles sont simplement sublimes...

-S © L'industrie - ou artisanat? - des «fausses vieilles» semble florissant. A
Si inoter que les originaux ainsi pastichés ne sont pas toujours très anciens.
Jl Ainsi, cette Cobra Replica nous offre les lignes des monstres qui firent la
Hl gloire de Carol Shelby dans les années 60 seulement. Détail amusant:
:ip Shelby lui-même avait déjà repris la caisse d'une vieille AC. A gauche la

vraie Cobra, à droite la réplique.

•

© Une multitude de premières suisses, cette année, chez Datsun. En
bas de gamme, la Cherry bénéfice d'une nouvelle carrosserie et offre

.-. maintenant 5 portes.

•

© Autre nouveauté chez Datsun: le coupé 280 ZX, livrable aujourd'hui
en exécution targa. Un attrait supplémentaire pour cette sportive tou-
jours séduisante.

•
© et @ Le constructeur japonais présente encore toute sa nouvelle

= 
gamme Bluebird, dont on voit ici les exécutions coupé et break. Ces
voitures sont animées des moteurs 4 cylindres de 1,6 ou 1,8 litre, ou du

H 6 cylindres de 2 litres.

® Décidément, on ne lésine par sur les nouveautés chez Datsun. Voici |||
encore la nouvelle série 280 C, dont on voit ici le break 7 places... Le
moteur est le 6 cylindres 2,8 litres bien connu.

•
® Ce n'est pas une première,/nais bien une vraie vieille. Cette Datsun de ©
1932 constitue une sorte de point de repère sur le stand de la marque
japonaise, cernée qu'elle est par une impressionnante série de
nouveautés.

® Alors qu'en première mondiale, elle reçoit un moteur Diesel, la Fiat
Ritmo figure aussi parmi les premières suisses par le truchement de sa
version compétition groupe 2. Cette petite bombe intégralement décom-
plexée peut compter sur les 170 chevaux d'un moteur plein d'enthou-
siasme.

•
@ 5 portes, dimensions compactes, la Delta est appelée à une large
diffusion. Ce sera, en quelque sorte, le fer de lance de Lancia. Deux mo-
teurs à choix, pour prospulser cette jo lie petite berline: un 1,3 litre de 75
ch DIN, et un 1,5 litre de 85 chevaux.

© ®
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Le carrossier suisse Felber n 'a jamais caché un certain « faible» pour les américaines, qui l'ont Fruit d'un sondage réalisé par L'Illustré, cette Illustre signée Felber est censée synthétiser «la
déjà inspiré à moult reprises. Cette année, il nous présente ce modèle Pacha, réalisé sur la base de voiture du Romand». On notera ainsi que ce dernier préfère les 3-volumes, la traction avant et la
la nouvelle série «X-bodies» de la General Motors (2,8 litres, traction avant). construction allemande (ici, une Audi 80). Cette voiture sera vendue aux enchères sous peu.

Seconde génération de moteurs turbocompresses chez Saab, qui reste I un des pionniers de cette pour ses cinq ans, la Lancia . Beta.MonterCarlo a eu.dr.oit,AuQ> PeM iflekfrMP qui la .rend^ncore
technique. Grâce à un nouvel équipement électronique, ce prototype APC s 'adapte à tous les pius séduisante - si la chose était possible. Simultanément, les ingénieurs italiens ont profité
types d'essence. Sa consommation a encore baissé de 8% et ses performances augmenté dé 20%. d'améliorer les suspensions de ce joli coupé.

Bien connu pour ses lignes peu conventionnelles, le break sportif Scimitar de Reliant vient de En vedette chez Mercedes, la nouvelle série des coupés et cabriolets 380 SL/SLC et 500 SL/SLC.
donner naissance à cette version cabriolet, un peu moins pro vocante. En même temps, le Dans les deux cylindrées, ces prestigieuses sportives sont mues par des moteurs V8 en alliage
constructeur britannique a fait maigrir légèrement son V6, qui passe de 3 à 2,8 litres. léger, la version 280 conservant, quant à elle, le 6 cylindres en ligne.

.NHHHBHBBKa ^Hi • ¦̂BMHHHftfeJiM
C'est, en fait, une première européenne. Ce qui pourrait surprendre venant d'un constructeur A côté de VW Golf et Scirocco arborant un turbocompresseur et un prix ahurissant, la maison
européen... C'est que la série des Alfetta à injection a été mise au point d' abord pour les Etats- Rinspeed de Kusnacht présente cette Golf spécialement équipée pour handicapés. On a travaillé
Unis. Elle nous arrive maintenant, les berlines et coupés à injection portant la désignation «Si» . bien sûr sur l' accès, ainsi que sur l' adaptation des différentes commandes.



Le carrossier suisse Sbarro n 'a pu finalem ent exposer son tout-terrain à 6 roues, n 'ayant pu Les «fausses vieilles» attirent toujours leur clientèle. On en trouve maintenant pour tous les goûts
obtenir l' accord de son client. On se consolera avec cette Testa Rossa modèle réduit, jouet équipé et même pour toutes les bourses. Cette Suncar Arpège, 100% française, a été réalisée sur une
d' un moteur Sachs de 50 cm3 lui permettant d'atteindre 70 km/h. Pour bambin aisé... base Renault 5 TS, avec moteur 1300. Châssis tubulaire et carrosserie en stratifié.

La vague Diesel continue à déferler sur la gamme Fiat. En effet , après avoir déjà commercialisé ce La catégorie moyenne vue par Ferrari... Cette splendide Mondial 8 se situe en effet-par son V8 de
type de moteur sur les 131 et 132, le constructeur turinois présente la Ritmo Diesel. Cette nouvelle trois litres placé en position centrale - entre la «petite» Dino et les modèles supérieurs à moteurs
arme «anti-gaspi» a un moteur de 1, 71 55 ch et une boîte 5 vitesses. 12 cylindres. A noter que la Mondial 8 offre place à quatre personnes.

Tout-terrain de luxe bien connu, la Range Rover est offerte désormais en version 4 portes Les constructeurs brésiliens aiment à improviser sur le thème archi-connu de la VW Coccinelle...
également. Outre cet indéniable avantage, on bénéficiera sur ce modèle d'un équipement parti- Cela donne généralement des sportives ou des tout-terrain. Celui-ci, baptisé Jeg, semble fort
culièrement raffiné, avec air conditionné etc. Et en sus: la griffe Monteverdi. sérieux, puisqu 'il offre notamment traction intégrale et différentiel autoblocant.

Autre en
L'empati
luxueux
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Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa
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Alfasud. C'est, aujourd'hui, une gamme de voitures tité comme pour le mélange d'air chaud et froid; - garnissages en velours
entièrement rénovées pour valoriser le caractère et les _ protection antirouille (tôle Zincrometal, protections - moquette sur le plancher de l'habitacle et du coffre
performances Alfa Romeo. plastiques et céro-bitumineuses) de durabilité maxi- " Slè9fs avant réglables avec appuis-tête

Ĵ a|e. - système complet d insonorisation.

- nouveau moteur à double carburateur pour des per- " pn6US tubeless à section plus large (165/70 SR 13): L'Alfasud est généreuse en performances et avare en
formances plus brillantes- - nouvelles glaces athermiques bleutées. consommation: le modèle 1.5 dépasse 165 km/h , mais ne

'- -, consomme que 7,0 litres de carburant aux 100 km à la
- nouveaux sièges avant , nouveaux sièges arrière avec vitesse de 100 km/h

accoudoir central, habitabilité améliorée pour accen- Les 54 modifications des nouvelles Alfasud constituent l'en- _ • ¦
tuer le confort; richissement d'un projet complet et d'avant-garde dès sa L'Alfasud est faite pour durer. Voilà pourquoi elle est

- nouvelle carrosserie avec moulures latérales, pare- naissance: couverte par une "supergarantie" de
chocs enveloppants et nouveaux feux comprenant - 2 ans pour la peinture,
l'anti-brouillard arrière pour une plus grande sécurité; - boîte à 5 rapports - un an pour toute la voiture,

- spoiler antérieur et nouvelle proue plus aérodynami- " volant réglable - 2 ans ou 100.000 km pour le moteur.
qUe. - ceintures de sécurité a enrouleurs

'- —r-. —-—-—: T-—. — - tenue de route (suspensions avant McPherson, arrière Les versions Alfasud série III:
- nouveau tableau de bord plus complet (avec montre avec barre panr,ard, amortisseurs dégressifs) 1.3, moteur 1350 ce, 5 vitesses:' vitesse maximale plus de

digitale, compte-tour , nouveaux voyants et comman- _ double-circuit réel de freinage et servofrein 160 km/h, prix fr. 12.350.—des) rendant la conduite plus agréable et plus sure; _ antivo| à blocage de la direction 1.5, moteur 1490 ce, 5 vitesses: vitesse maximale plus de
- nouveau système de climatisation: 7 bouches orien- - vitre arrière chauffante 165 km/h, prix fr. 12.890.—

tables, dont4 réglables individuellement pourla quan- - coffre de 400 litres Autres modèles de la série III dès fr. 10.990.—.

Alfa Romeo, passion et raison. {fm CZÛ<z> yVemecr
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© On peut se tourner vers les petites berlines sans pour autant oublier la
compétition. Cette Beta Groupe 5, fort décorative par ailleurs sur le stand
Lancia, est là pour nous le rappeler. Une vraie «bête» qui peut tabler,
grâce à son turbocompresseur , sur non moins de 400 ch! Puissance
spécifique: 280 ch/litre!..

¥

© A côté de ses coupés et cabriolets V8, premières mondiales,
Mercedes présente également, mais en première suisse, les berlines de as
sa nouvelle série S. De très belles voitures mues par des moteurs 5, 6 ou ¦
8 cylindres, les cylindrées s'échelonnant entre 2,8 et 5 litres.

© Le turbocompresseur «fleurit» sous tous les cieux, et même au Japon.
C'est ainsi que Mitsubishi présente cette redoutable Lancer 2000 Rally
Turbo à injection électronique. Ses 136 chevaux comptent bien faire
des ravages durant la saison des rallyes 1980 au Japon.

@ Plus sage et plus spacieux, ce prototype SSW offre 5 places. Il a été ~
conçu par Mitsubishi sur une base Coït , avec pour principaux soucis un 

^rapport habitabilité-encombrement le plus favorable possible, ainsi, bien
sûr, qu'une exemplaire sobriété en carburant.

*
© Opel présente, en première suisse, des versions sportives de ses
Ascona et Manta, dénommées respectivement «J» et «GT J». Les
moteurs sont le 1,3 ou le 2 litres, et un soin particulier a été apporté à
l'équipement sportif de ces voitures.

© L'Ascona poursuit sa carrière sportive. Sur le stand Opel, on pourra
ainsi admirer cette très jolie Ascona Irmscher 2000 préparée pour le
Groupe 2, première suisse également.

•
@ Nouveau dans l'offre d'Opel pour la Suisse: cette Kadett Voyage Ber-
lina 5 portes. Une version particulièrement élaborée qui vient enrichir
une série déjà variée à souhait et fort bien adaptée.

@ Le turbocompresseur, nous l'avons dit, gagne sans cesse du ter-
rain. En même temps, ses applications s'élargissent. C'est ainsi qu'on le
trouve maintenant sur un tout terrain: la Range Rover. A noter que cette
mécanique a été mise au point en collaboration avec la maison
zurichoise Nova Werke AG.

@ Descendante d'une lignée fameuse, la Triumph TR 7 se devait de
satisfaire tout à fait les amoureux de la sportive anglaise. Or qui dit
sportive anglaise dit aussi roadster et grand air. Voici donc, en première
suisse, un cabriolet TR 7 fort réussi.

¦k

@ La petite fabrique britannique TVR présente cette jolie Tasmin, coupé
2 places à quatre roues indépendantes. Cette voiture aux lignes har-
monieuses est équipée d'un V6 Ford de 2,8 litres.

@ Chez Volvo, la 343 se diversifie encore avec cette exécution Blue
Spécial qui, outre une peinture se conformant à cette appellation, offre
en sus un nouvel équipement , particulièrement raffiné.

*

@ Le coupé Mazda RX 7 a la cote d'amour auprès des connaisseurs,
non seulement pour la vigueur de son tempérament , mais aussi pour sa
ligne fort réussie. Il n'est donc guère étonnant qu'un carrossier - Beutler
en l'occurrence - ait eu l'idée d'en faire une version targa. La voici, fort
réussie.

©Rencontrée sur le stand Renault: l'une des fameuses monoplaces de
formule 1 à moteur V6 turbocompressé. Une présence qui tombe bien,
après les récents triomphes de la régie en course, et surtout en marge du
développement spectaculaire du turbocompresseur qui trône désormais
sur une multitude de stands...

© A  V@

W

%§3&^Hfl< '̂ ^W^ vJsla^B



"k

f '«1

H

Belle et Break
Le nouveau Break Peugeot 305, s'il
n'existait pas, il faudrait l'inventer:
cette «pointure plus grande» simplifie
tous vos voyages avec enfants et
bagages. Cette «berline à cinq portes»
procure un confort peu ordinaire,
elle ne le cède en rien pour l'élégance
et le raffinement aux berlines à suc-
cès. Pourquoi donc ne pas joindre
l'utile à l'agréable?

...et de ce fait,elle est la ber-
line des possibilités quasl-illimi
tées. La surface de chargement est
variable- les sièges arrières sont repli-
ables et amovibles individuellement.

UNC
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Un break qui présente tous les atouts;
un intérieur d une distinction clas-
sique etd'un charme accueillant pour
les passagers. Les sièges transfor-
mables peuvent devenir un plancher
de chargement pour de nombreux
bagages. Ici donc, les extrêmes se tou-
chent Mais, nuance importante, en
repliant l'un des sièges arrières, vous
pouvez créer une version intermé-
diaire. Notez la largeur de la surface de
chargement, mais vérifiez aussi qu'elle
est parfaitement plane, les passages de
roues très bas et très étroits ne la gê-
nant guère.
La version SR offre, avec la générosité
du break, un luxueux équipement
intérieur avec, entre autres, phares à
halogène, rétroviseurs extérieurs ré-
glables de l'intérieur, essuie-vitre sur
la cinquième porte.

Le Break 305 de Peugeot est donc
une heureuse synthèse dans un style
de voiture inédit. Ce sont de nou-
velles dimensions pour vos voyages
à grande distance, vos excursions de
loisirs et vos randonnées de vacances.

v.. mkk
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En un clin d'œil, l'intérieur se trans-
forme: repliez vers l'avant l'un où
l'autre des sièges, verrouillez-en le
dossier par une poignée et voilà que
vous obtenez une demie surface de
chargement tout en maintenant une
vraie place à l'arrière. Ou encore,

î-4 y—,—£_

305 Break GL, 1290 cm 3, moteur à essence , 65 CV DIN
(47 kW), 6,4 1/100 km à 90 km/h (vitesse stabilisée), Fr. I37JO.
305 Break GLS, 1472 cm 3, moteur à essence, 74 CV DIN
(54 kW), 6,3 1/100 km à 90 km/h (vitesse stabilisée), Fr. 14750.
305 Break SR, 1472 cm 3, moteur à essence , 74 CV DIN
(54 kW), 6 ,3 1/100 km à 90 km/h (vitesse stabilisée), Fr. 15550
305 Break SRD, 1548 cm 3, moteur diesel, 49 CV
DIN (36 kW), 5,8 1/100 km à 90 km/h (vitesse stabilisée).

Et quatre berlines:
305 GL, 1290cm 3 , 60 CV DIN (44 kW), Fr. 12500.-.
305 GLS, 1472 cm 3, 74 CV DIN (54 kW), Fr. 13500.-.
305 SR, 1472 cm 3, 74 CV DIN (54 kW), Fr. 14400.-.
305 GLD, 1548 cm 3, 49 CV DIN (36kW), Fr. 14970.-.

par repli des deux sièges grâce à
deux petites manipulations. Si encore
vous désirez davantage de place en
longueur, il vous suffit de retirer
purement et simplement l'assise des
sièges arrières: une molette à tourner,

et l'ensemble glisse

Le Break
Peugeot 305 et ses
trois moteurs:

¦•" J ! '"' ¦' ' -«%»: \̂ 11&

hors de son axe!... c'est pourquoi elle
est devenue si grande
Pas de place perdue. C'est
l'originalité de la nouvelle
conception avec des amor
tisseurs télescoplques
concentriques.

Jĝ EiAi;
CREDIT

[LEASING

• Je désire recevoir une documentation
• sur:
• D les nouveaux Breaks Peugeot 305
• D les berlines Peugeot 305
• Nom:

Profession: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 
A envoyer à Peugeot-Suisse SA, N 1
3015 Berne.
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Un luxueux confort récompensera

^^^^^ votre sens de l'économie.
Un essai sur route vous montrera tout le confort que vous pouvez vous

offrir en limitant la dépense à l'extrême. Construction de sécurité dotée des der-
niers perfectionnements, moteur parfaitement au point de 1770 cm3, 86 CV DIN
à seulement 5000 tr/min, boîte à 4 rapports avec levier au plancher ou trans-
mission automatique à 3 rapports , système de M

 ̂Â M Ê_
_^_ freinage à double circuit avec assistance et m W__ \

DATSUN ! régulateur, suspension indépendante sur les JKMPVW
' -—^^ 4 roues, superéquipement de haut confort. Qualité ©1

tVyent: Garage du Wildhorn, G. Dussex, 027/381476. Chermlgnon-Dessus: Garage de Chermignon, R. Barr,
Ihey: Auto-Marché, M. Zuchuat, route cantonale, 027/36 2323. Conthey: Garage G. Kaiser, route cantonale
Nendaz: Garage de Nendaz, V. Girolamo, 027/8827 23. Martigny: Garage du Levant, P.-M. Ramuz, 026/2
International, R. Metroz, route du Simplon, 026/63535. Sierre: Garage de Finges, J. Zermatten, 027/5510
Théier, route de Bramois, 027/234848. Saint-Léonard: Garage Stop, R. Zwimpfer , 027/31 22 80. Veyras: Gai
route de Miège, 027/55 12 25.

PE 957 SHIIHB^ Û
PE 957 Auto-Music - Computer-Digital LW/MW/
UKW-Stéréo à recherche électronique, AUTO-
REVERSE - SASC - montre à quartz

Fr. 1248.-

El 1 em^MM
±j ^
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PE 754 Combiné AUTOREVERSE LW/MW/
UKW-Stéréo - présélection - Loudness - circuit
antiparasites - SASC

Fr. 698.-

PE 698 g B̂lg
BMSS ——«IK

PE 698 Combiné LW/MW/UKW-Stéréo
avancement rapide — DIN - EIC

PE 838 IL_JHH|1H» . "mmsi
PE 838 Lecteur AUTOREVERSE - grande puis-
sance 2 x 15 W - Dolby - Loudness - Antichoc -
Réglage séparé basses-aiguës - pot. balance pour
4 HP-FF - REW

Fr. 498.-

PE 854 |l| ,. n larTJj

PE 854 Lecteur AUTOREVERSE - Loudness -
av. et rembobinage rapides - Montage aisé dans
tableau de bord

Fr. 298.-

PE 840 JII=C=3H* n«iQrj]|
jjjjjV^^^I

PE 840 Lecteur Stéréo - avancement rapide - Auto
stop - Montage aisé dans chaque tableau de bord

Fr. 178.-

1975, Fr. 4000-
Simca 1100 EQB-100/3 Booster Equalizer 2 x 25 W - 5 curseurs
5 p., 1978, Fr. 5500.- potentiomètre balance pour 4 HP - Réglage
BMW 320 +/ -12dB
1977, Fr. 10 500.- Fr. 298.-1977, Fr. 10 500.-
Voitures expertisées.
Tél. 027/86 36 03 ou

36-22422 EE"060

A vendre

IE E  
060 Booster 2 x 25 W - Amplificateur compact

portant toute installation à 2 x 25 W

RX4
1975,55000 km I ^^Cl3fÏ0n

régulièrement en tête de presque tous les tests
neutres des revues spécialisées en Suisse et à
l'étranger

Tél. 027/23 47 76
privé 22 04 25.

36-2848

A vendre

vm.*«uh
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Je cherche cette voiture que le quotidien
«Basler Zeitung» a appelé «une bombe» sur
le marché suisse et à propos de laquelle
il a écrit: «A un prix aussi modique, vous
trouverez rarement une voiture qui vous en
offre autant pour votre argent.»

4
Je cherche ce frin gant coupé sport dont le jour
nai «Schqffhauser Nachrichten» a écrit:
«Ainsi équipée, cette 1600 GT passe d e O à
100 km/h en 10,5 secondes.»

7
Je cherche le plus brillant des coupés sport
Toyota.

10
Je cherche cette voiture dont «Sport» a écrit
«La principale nouveauté de la Crown,
modèle de haut de gamme, est son moteur
2,81 à six cylindres en ligne et injection
électronique, qui développe 145 ch (107 kW),
tout en consommant 15% d'essence en
moins.»

•

Je cherche ce break a l habitacle aussi con-
fortable que celui que «La Nouvelle Revue de
Lausanne a décrit ainsi: «Quand on s'installe
au volant, face à un tableau de bord ou tout
est si clairement indiqué que tout livret
d 'instruction apparaît presque superflu,
on a vraiment l 'impression de se trouver dans
une voiture de catégorie supérieure.»

Je cherche cette voiture dont «La Liberté»
a écrit: «Le plus remarquable réside peut -
être dans le fait que malgré ces perfectionne
ments non seulement les prix de la Carina
n'ont pas augmenté, mais au contraire, ils
ont baissé. C'est suffisamment rare pour
mériter d 'être souligné.»

8
Je cherche cette voiture à propos de laquelle
la presse n'a encore rien pu écrire, tant elle
est nouvelle. Ce qui ne l'empêche pas d 'être
d'ores et déjà la coqueluche des fervents de
Celica.

n
Je cherche ce break économique de la classe
supérieure dont «Sport» a écrit: «Une
intéressante innovation: la boîte économique
à cinq vitesses (la cinquième étant faite pour
l 'économie) ou la transmission automatique
à trois rapports et surmultipliée.»

Si vous cherchez une nouvelle voiture, vous la
trouverez chez Toyota: plus de 30 modèles
supérieures à la moyenne, mais nettement moins
chers que la moyenne.
Outre ces 12 nouveautés, vous trouverez aussi
toutes les autres Toyota au Salon de Genève:
Aussi la vedette de-l'économie, la Toyota Starlet.
Aussi la Toyota Tercel à traction avant.
Aussi l'élégante et spacieuse Toyota Corona.
Aussi la luxueuse Toyota Cressida.
Aussi la ouïssante Toyota Land-Cruiser.

Je cherche cette 1600 pratique à hayon dont le
journal «Schqffhauser Nachrichten» a
écrit: «Tout compte fait, on peut certainement
dire que Toyota a réussi un coup de maître,
vu le prix, l 'équipement et les qualités
routières de sa Corolla.»

6
Je cherche ce break 1600 dont l '«Allgemeiner
Anzeiger Uzwil» a écrit: «Le conducteur
profite d'un équipement de série nettement
supérieur à la moyenne, même à une époque
où la liste des options a tendance à s'abréger.»

9
Je cherche cette voiture à laquelle le pério-
dique «Stern» a fait subir un essai sans
merci de 50000 km avant de trouver à sa
question «Les modèles du premier constructeur
japonais sont-ils vraiment aussi solides que
le p rétend la publicité Toyota?» la réponse
suivante: «Ces voitures ne se retrouvent guère
au garage, si ce n'est pour inspections de
routine.»

12
Je cherche cette familiale dont le journal
«Bùndner Zeituns» a écrit: «Un design plai
sant et fonctionnel font de cet utilitaire
léger un joli véhicule de transport, à la
charge utile prodigieuse, aux multiples possi
bihtes d'utilisation, très maniable et
extrêmement économique a "usage comme
à l 'entretien.»

Qui cherche trouve aussi sa Toyota au Salon de
l'auto, à Genève (stand 61) du 6 au 16 mars 1980
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Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe,
fr. 10980.-
Un modèle qui ne craint vraiment aucune comparaison.
5 places, 5 vitesses , 1290 cm3, 44 kW (60 ch DIN) et... une
véritable <bombe>, vu son prix modique.

Toyota Corolla 1600 GT Coupé,
fr. 14950.-
Une nouvelle et authentique Grand-Tourisme. 3 portes , 5 places
5 vitesses. 1588 cm3, 79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames
en tête, 2 carburateurs double-corps horizontaux et... de quoi
assurer des accélérations époustouflantes.

Toyota Celica 1600 ST Coupé,
fr. 13690.-
Elégance. performances, fiabilité. 5 places, 5 vitesses,
1588 cm3. 63 kW (86 ch DIN)... le plus convoité des coupés
sport Toyota, à un prix imbattable.

Toyota Crown 28001 Sedan Deluxe,
fr. 19990.-
Une voiture de roi, dotée d'un équipement sans pareil dans
ces prix: direction assistée en fonction de la vitesse, auto-radio
à lecteur de cassettes stéréo, verrouillage électromagnétique
du coffre , etc., etc. 5 places, 5 vitesses, ou boîte automatique
à surmultipliée moyennant supplément de fr. 1360.-,
2759 cm3,107 kW (145 ch DIN).

O

Toyota Corolla 1300 break,
fr. 11500.-
Un break éprouvé à des centaines de milliers d'exemplaires
plus joli que jamais. 5 portes, 5 places, 1290 cm3, 44 kW
(60 ch DIN). charge utile: 480 kg, direction à crémaillère,
freins assistés, pneus radiaux acier et... un équipement
digne d'un modèle de classe supérieure.

Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe,
fr. 12300.-
Une formidable familiale à 5 places, dotée d'un équipement
incomparable... à un prix qui mérite d'être relevé. 1588 cm3
55 kW (75 ch DIN). Supplément pour boîte automatique:
fr.1000.-.

Toyota Celica 1600 GT Coupé,
fr. 14950.-
Une vedette en puissance! 5 places, 5 vitesses, 1588 cm3,
79 kW (108 ch DIN), 2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs
double-corps horizontaux et... la voiture que les fervents de
Celica avaient du mal à attendre.

Toyota Crown 28001 Custom Station Wagon,
fr. 22600.-
Leader incontesté de sa catégorie. Même équipement luxueux
que la Crown Sedan Deluxe. 7 places grâce à la seconde
banquette escamotable à l'arrière, 5 vitesses, ou boîte auto-
matique à surmultipliée moyennant supplément de
fr. 1350.-, 2759 cm3,107 kW (145 ch DIN), charge utile: 680 kg

.vanta

•

Toyota Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe
fr. 12850.-
Elégante à ravir, pratique à souhait. 3 portes, 5 places,
5'vitesses , 1588 cm3, 63 kW (86 ch DIN), coffre extensible
grâce au dossier de banquette rabattable en deux parties et...
bref , une voiture qui a de quoi plaire. Toyota Corolla 1600
Liftback automatique, fr. 12400.-.

Toyota Carina 1600 break,
fr. 13600.-
Rares sont les breaks qui offrent autant pour si peu d'argent.
5 places, 5 portes. 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN), 520 kg de
charge utile, éclairage dans le compartiment de chargement
essuie-lunette arrière , auto-radio, etc., etc.... bref , un équipe-
ment nettement supérieur à la moyenne.

Toyota Celica 2000 GT Liftback,
fr. 17500.-
Le modèle de pointe de la gamme sportive des Celica.
3 portes, 5 places, 5 vitesses , 1968 cm3. 87 kW (118 ch DIN)
2 arbres à cames en tête, 2 carburateurs double-corps
horizontaux, coffre extensible et... solide comme peut l'être
une Toyota. _ 

12
Toyota Lite-Ace 1300 Wagon, hauteur »
standard, fr. 13200.-
Une nouveauté européenne de Toyota. 7 places, 4 portes ,
compacte mais spacieuse en diable et... une charge utile
ample (740 kg) pour une famille nombreuse, avec armes et
bagages, ou les transports professionnels. Livrable aussi
en version surélevée, plus spacieuse encore, moyennant
supplément de fr. 450.-.

fo.



A vendre d'occasion A vendre A vendre . A vendre_..*_ Occasionsauto- n ichargeuse j»«uar S .  ̂« 1 transporter Aebi Lancia
pour transporter TP «*»guar Rekord S TP 20, avec auto- Beta 1800
1000, très peu util!- , chargeuse
sée, bas prix ou à el mod. 71, expertisée. 1TP1000 1973,90 000 km,
échanger contre une „-.» 1 faucheuse Agrla expertisée,
charrue de jardin. Fiat 850 Fr. 1600.-. 1 faneur à ruban Fr. 2500.-.

pour Rapid
Tél. 027/36 29 63

le soir. Tél. 027/23 53 87 Tél. 027/23 25 07. Prix intéressant. Tél. 026/2 55 15
36-22627 '36-300577 «36-300574 privé ou prot. 026/

Tél. 028/23 15 32. 2 26 25.

Perspectives d'avenir: ̂ DQles nouvelles YvSl¦̂ îM d̂ uii .̂*\ pius c°mPacte ' d°nc p|us ¦ ¦k\y^i¦ ^̂ " *̂ m̂^^^ M̂ maniable; mieux profilée et plus ¦yW^̂ JÉ

^̂ ^̂ ^̂  ̂
légère, donc plus sobre. Et ~

Sobriété exemplaire: 9,6 I à 90 km/h, j ÉFrSÈf̂ .,
essence normale! V8 de 4,2 1.18990 francs. Sécurité Comprise. 1̂#

Camionnette

TOYOTA
Dyna

basculant
Modèle 73-74
Pont alu neuf

Charge 1600 kg
Etat impeccable

Expertisée
et garantie

Occasions
expertisées,
garanties
Opel Rekord, 4 p.
Fr. 2800.-
Peugeot 304, 1973
Fr. 3300.-
Minl 1000, 1976
Fr. 3800.-
Flat 131 Mlrallorl, 75
Fr. 4500.-
Flat 128 familiale, 75
Fr. 4900.-
Peugeot 504, aut.,
1974, Fr. 5500.-
Peugeot 504 break,
1973, Fr. 5900.-
Jaguar2,8, 1971
Fr. 5900.-
Opel Mania 16 S, 76
Fr. 6500.-
BMW 520, moteur
neuf, Fr. 11 000.-.

Garage des Nation*
Av. de France 63
1950 Slon.
Tél. 027/23 49 34
Ouvert le samedi.

36-2905

A vendre,
cause départ

Kadett GTE
2000 narfait «Stat
Prix à discuter.

Tél. 021/26 45 07
UQ3 I 3 1ICUI OO.

22-301976

A vendre

Simca 110O
année 1977
Opel Kadett
année 1973
Lada 1500
commerciale
année 1979
Fiat 128
année 1975
Renault 6 TL
année 1974
Renault 4
année 1976

Tél. 027/22 23 52
22 03 47.

89-86

Agence Land-Rover
et Range Rover

Garage Transalpin
R. Pont, Martignym""'M J 1 1 TALBOT I

publicité :
027/21 21 11

A vendre
de première main,
expertisée

un fourgon
Ford
Transit 115
année 1976,
56 000 km.

Tél. 027/22 52 90.
36-4439

lOTOKSia_ m__ m
w

A vendre
bus Fiat 850
vitré, bon état, exp.
Fr. 5000.-
Pick-up VW
peint, neuve, exp.
Fr. 5000-
bus VW
74, 9 places, exp.
Fr. 6500-
Ford Transit
roues jumelées,
grand pont, exp.
Fr. 6500-
Landrover 88
70, demi-cabine,
peint, neuve, freins
neufs, mécanique re-
faite.
Reprises, garanties,
facilités de paiement.
Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07 midi-soir.

36-2931

A vendre
4 roues pour
Lancia Fulvia
jantes spéciales BWA
6 pouces, pneus
185/70 HR 13, ainsi
qu'un volant sport
moto Bultaco

TALBOT HORIZON
Succès dès le départ

« Voiture de l'Année 1979» grâce
à sa supériorité: sécurité,
conlon. innovations techniques ,
rapport qualité/prix et puissance
Dès Fr. 10.950,-.
Nouveau: HORIZON GLS avec
moteur 83 CV/DIN!

350
modèle 79, utilisée
environ 5 heures.
Tél. 026/5 30 17 ou
5 30 52 (privé).

•36^100238

Ford
GXL
expertisée.

Tél. 026/2 52 67.
•36-100245



Académie
de danse
classique

Cilette Faust
Tél. 027/55 02 56

Membre de la Fédération française des professeurs de danse
Membre des Rencontres internationales de danse contemporaine , Paris
Médaille d'honneur du stage mondial de la danse, Paris (direction Serge Lifar)
Cours de danse classique, moderne, jazz , contemporaine , claquettes
Lundi, jeudi, vendredi à Sion - Mardi, mercredi à Sierre - Samedi à Crans

DiVes. musique*
cassettes, bandes fa^L
magnétiques /" WÊ
Un choix Àm _̂^\ faTmf ')
aussi vaste ^g B^^V^TlBqu'avantageux I _̂W\/ ^̂ $ '^ ^ >

-C^fv'Ses
REDIFFUSION
Rue du Rhône 25 SION
,Tél. 027/22 04 22 

vCVAGE^ Œ'€àeau £B/eu
propose

• Circuits en autocar
* Venise, 4 jours, Pâques, 4-7 avril Fr. 425 - i
* La Hollande en fleur, 7 jours, 19-25 avril '

I et 11-17 mai 890.-
* Bâle «Vert 80», 2 jours, 26-27 avril 180.-

Un spectacle de la nature encore jamais vu I ,
* Grand tour de Grèce, 12 jours, 28 avril-9 mai 1450.-

Croisière et circuit
* La Bourgogne, 2 jours, 10-11 mai 200.-
* Paris en 4 jours à l'Ascension, 15-18 mai 440 -

\ » Vienne et toute l'Autriche, 8 jours, 19-26 mai
i et 1-8 juin
i * Le Tyrol, 3 jours, 24-26 mai 350 -

* Bretagne - Normandie, 8 jours, 25 mai -1" juin 965.-
* La vallée du Rhin, 4 jours, 5-8 juin 530.-

Croisière et circuit
* Zagreb et la Riviera yougoslave, 8 jours

14-21 juin 900.-
* Prague et la Bohème, 8 jours, 17-24 août 800.-

Au-delà du rideau de fer en Oiseau Bleu!

• • Pèlerinage
* La Suisse romande à Lourdes, 8 jours

! 11-18 mai 665.-

* Voyages cures pour rhumatisants
* Abano et Montegrotto Terme (Italie),

17-28 mars dès 870.-
7-18 avril dès 910.-

* Séjours vacances
* La vie de château, un rêve de 7 jours,

25 avril - 1" mal 700.-
* Vacances dans le Tyrol ensoleillé, 7 jours,

9-15 juin 610.-

* Vacances artistiques, 7 jours, 23-29 août 595.-
(le Festival de Vérone et le lac de Garde)

Demandez notre catalogue «Voyages 1980»
et notre programme de séjours balnéaires
1980

, Renseignements et inscriptions:

Voyages L'Oiseau Bleu
| 3960 Sierre.
i Tél. 027/55 01 50 - Télex 38 782

36-4689

A vendre

services
d'argenterie
modernes et classiques.
Grande facilité de paiement.
Demandez échantillons sans enga-
gement.
S'adresser à: Gérard Stadelmann
Courfaivre.
Tél. 066/56 72 52 dès 18 h. 14-634

Jouets Fardel — Martigny Tél. 026/2 23 oe

Modèles réduits et radio-commande"*

Pièces rechange et accessoires de voiture - avion
bateau. Buggy à essence et électrique
Ex.: Voiture électrique de Graupner ,

complet Fr. 160.-
Voiture S.G. avec moteur à essence
et carrosserie 248.-

*\o** Très beau choix jusqu'à la taille 182 MODE JEUNESSE

*°o*'**" Vestes - Manteaux - Jupes Amart au $^8ino
Mmo Leryen

Linflor - Rainett : Paris MARTIGNY
Tél. 026/2 22 90

votre journal

Set radio-commande Vanoprop
4 Kanal 149
livrée avec un servo
Servo supplémentaire 49

La Boutique Eve
informe son aimable
clientèle

qu'elle a
transféré
son local
à la route de Sion 39.
Sierre.

36-22677

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux

Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi .
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23

Jro -vl̂ -v ' '

^̂ ^̂ ^IBÎ ^̂ ^̂

LA BONNE ADRESSE POUR LE BRICOLAGE
TECHNIQUE ET DÉCORATIF

Voitures télécommandées et de compé- Décorations de table (exposition
tition et Buggys à moteurs thermiques et d'échantillons), peinture sur bols,
électriques, avions, planeurs, bateaux, ^̂» .̂  ̂

tissus, verre, tout pour le macramé,
télécommandes, >̂ rON SO/!/ \. émaux (location de four),
accessoires. /A^^ Ĵ' ^A 'modelage en céramique, bois

/  -̂> f̂  ̂
V;<îA et métaux , (leurs en tissu,

/ *¥ _m ^k̂ A 
bois pour 

Pein,ure paysanne ,
I M - *  ̂j k  \ «Us tendus, perles, batik , etc.

Nous ne vendons pas \ ̂ »̂ E W ŷ ŝ Nous vous conseillons et ini-
seulement , mais nous N̂ ^VA ^̂ T-^ /̂ tions avec Plaisir et compé-
réparons aussi ! ^s f̂ STE /̂ tence.

Ï 'J  

x -/ W^ ^g^̂ f̂fi||B|$̂ P̂ r̂̂  vjlrfïtt^ViL TSB

"%&. & ? ,f y Ê̂SÊÊ _ wW'

CÊjf M (cacharel)
*,} ¦+. i \MI I—WWWIIIBI II ¦ I ^

£e CctibH
Boutique

MARTIGNY

Lames — Boiseries
Lames pin, 2e choix, épaisseur 15 mm 14.— le m2
Lames sapin, sans bouchon,
épaisseur 15 mm 14.50 le m2
Lames pin, sans bouchon, épaisseur 15 mm 17.50 le m2
Lames pin d'Orégon, sans bouchon,
épaisseur 15 mm 37.— le m2
Lames baroques, largeur 140 mm,
épaisseur 15 mm 18.50 le m2
Lames faux chalet, largeur 160 mm,
épaisseur 24 mm 19.— le m2
Lames sapin, séchées au four,
épaisseur 15 mm 15.50 le m2
Listes, plinthes, gorges, portes d'entrée sculptées
et portes d'intérieur en arolle.

Départ usine dès 1000 m2 Dépositaire pour le Valais:
Baro Germano & Figli S.p.a. Fioretti Raphaël
Commerce de bois Tél. 027/86 36 25
10019 Stramblno (Torino) Saint-Pierre-de-Clages

36-22025



Savoir

Jusqu 'à un an, bébé découvre le
monde, de préférence dans les
bras de sa mère : la marche à
suivre de l' ensemble brassière et
culotte (3-6 mois) peut s 'obtenir
chez un dépositaire de «laine

Ouvert en octobre dernier à la rue de la Dixence à Sion, le Torti-Toye,
tenu avec compétence par Paul Torti, spécialiste de l'informatique aussi
bien que du bricolage, est le rendez-vous des bricoleurs en herbe et de
tous âges: à l'instar des champions de courses de voitures, le jeune
constructeur connaîtra son modèle réduit dans tous les détails mécani-
ques et électriques. Il y a tout juste une décennie qu 'est né aux USA ce
hobby pour les modèles de course. (Collection Torti-Toye.)

es patins à roulettes
concurrence sans m
eboard: deux en
is tuyau de poêle
tq poches, piqûres bl.
'ervures sur les côtéi
>hirt ras du cou ou à
(Collection C&A.)
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choisir leurs jouets

Bientôt, les enfants, comme Cette classification par ca- cycle ou la voiture simple et
s enfants de toutes les gêné- tégories d'âges n'est pas maniable.
ions, referont connais

sance avec les jeux de plein néanmoins une base :
air, du trottoir ou du jardin pu- _ jusqu-à , an . renfant dé_

*?£Tmt ̂ C
m t̂

d
anlt° couvre te monde- lléS lesou de la mer, de la montagne, u„.!t„ „„it J„ ,„ ,.- ,^i*..„ ^-,r.

cela va sans dire. 5™fi 
V°' nï ' a

Q "̂ ' 
d

0
S:. . , tingue progressivement lesAussi ne nous lancerons-

nous pas dans une classifica-
tion des jouets « à la mode »,
mais plutôt dans une classifi-
cation des centres d'intérêt,
selon l'âge de l'enfant.

N'oublions jamais, avant de
céder à leur désir devant un
étalage de jouets, ou parce
que le petit voisin en a un, que
le jouet doit être d'abord le
support de trois activités es-
sentielles de la vie de l'enfant :
la détente, le divertissement,
le développement.

Enfin, comme me le répétait
ma grand-mère : « le jeu est le
travail de l'enfant, et s'il y a
temps pour tout : temps de
jouer , temps de manger,
temps d'étudier, temps de
dormir , ne jamais le tirer trop
brusquement de ses jeux. »

Afin de faciliter le choix ou
les options sujettes à varian-
tes, la revue Optima a dressé
un tableau qui englobe les
centres d'intérêt des enfants
jusqu'à l'âge de 9 ans. Age
au-delà duquel l'enfant a
assez de personnalité pour
diriger lui-même son choix , et
ses parents assez d'autorité
pour ne pas céder à toutes
ses suppliques.

es et
swea

absolue, mais constituera

formes. Cette période exige
des objets sonores, colorés,
mobiles, qu'il puisse sucer et
mordiller sans danger.
- De 1 à 2 ans : époque à

laquelle il se rend compte de
son action sur les objets. On
lui procurera des chariots, des
animaux sur roulettes, des
blocs de construction, des
emboîtages simples.
- De 2 à 3 ans : c'est l'âge

des poupées pour les filles et
des véhicules pour les gar-
çons. Le besoin de connaître
s'empare plus fortement
d'eux, aussi leur achètera-t-on
des jouets qu'il est possible de
démonter.
- De 3 à 4 ans : par des pro-

menades et des livres, on in-
téressera de plus en plus l'en-
fant à la nature, il faudrait as-
souvir son besoin créatif en
mettant à sa disposition de la
pâte à modeler, des crayons-
feutres, etc.
- De 4 à 5 ans : c'est le mo-

ment où l'enfant a besoin
d'espace et d'une certaine au-
tonomie. Faites-lui connaître
la corde à sauter, les patins à
roulettes, la trottinette, le tri-

- De 5 à 6 ans : à cet âge,
l'enfant veut vérifier son sa-
voir. On ne manquera pas de
lui procurer des jeux de so-
ciété : échelles, cartes, ainsi
que des objets permettant les
ébats en plein air et en
groupe.
- De 7 à 9 ans : l'enfant se

tourne plus vers les objets ré-
pondant à ses besoins précis.
Les parents mettront à sa dis-
position : des livres, un métier
à tisser , des jeux scientifiques
ou à thèmes, des maquettes
de toutes sortes à monter soi-
même, bref, tout ce qui peut
contribuer à développer
l'habileté ou la sagacité.

Et rappelons-nous que ce
ne sont pas les jouets les plus
sophistiqués qui auront le plus
de succès. L'enfant ne me-
sure, en effet , pas son plaisir ,
comme trop souvent hélas...
l'adulte, au prix qu'il a coûté !

Une dernière recommanda-
tion : il faut que le jouet ré-
ponde au désir de l'enfant,
non au goût des parents ou
des fabricants, et les parents
ne feront pas un drame si le
petit voisin pédale déjà à l'âge
de 2 ans ou si leur garçon de
13-14 ans joue encore avec sa
collection de modèles réduits
de voitures, motos, vélos ou
autres engins.

L' équipement parfait du petit
« skateboarder » : genouillères,
coudières, et sac pour la planche

à roulettes en qualité «Fil Tapis»
lfeî;: ;. de Pingouin.
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jyft Spécial mode enfantine

Et puis un jour, ces chers petits

nous jugeront...

contesteront...

nous quitteront
pour « faire leur vie » !

C'est dire combien est im-
portant notre comportement ,
combien est complexe la no-
tion d'éducation, voire ses
moyens d'application, com-
bien est lourde la responsabi-
lité de « faire un petit d'hom-
me » !

Pour l'enfant, l'amour de
ses parents est un soutien
considérable qui, plus encore
que la sanction, l'aide à faire
mieux. Cet amour doit lui pa-
raître inconditionnel. Le faire
dépendre de ses sottises ou de
ses fautes le trouble toujours
profondément, peut-être pour
la vie.

Utopie et sévérité
Tous les parents rêvent

d'élever leurs enfants sans
avoir à les punir. Rêve irréali-
sable car, lorsqu'il est petit
surtout, l'enfant n'a pas le ju-
gement assez sûr et la volonté
assez ferme pour faire sponta-
nément ce qui « est bien ».

Une certaine contrainte lui
est nécessaire pour préciser
les limites de la liberté. Totale-
ment livré à lui-même, il
éprouve une impression
d'abandon affectif. Son an-
xiété croit.

Pourquoi ?
Quelle que soit l'évolution

Réalisation NF
Rédaction Simone Volet

de l'enfant, il sera confronté
plus tard à un avenir où les
contraintes seront inévitables"
Il est donc nécessaire de lui
apprendre très tôt à compren-
dre et à accepter les règles
sociales auxquelles il devra se
plier.

Mais la punition n'est pas
une fin en soi. Son vrai but est
d'aider l'enfant à reconnaître
ses torts et à ne plus se laisser
entraîner à mal faire.

Comment être juste ?
Une punition exige du dis-

cernement. On tiendra
compte des intentions du cou-
pable et de sa volonté délibé-
rée ou non de causer du mal :

- Adapter aux circonstan-
ces. Justement administrée,
une réprimande est acceptée
par l'enfant, car il sait qu'il a
fauté.

- Proscrire la punition hu-
miliante. Quelle qu'elle soit,
elle doit sanctionner un acte
précis, mais ne doit pas don-
ner l'impression à l'enfant
qu'il est « un méchant »,
qu'on ne pourra « rien faire de
lui ».

- Eviter les menaces. Il est
essentiel de punir avec effet
immédiat ; les jeunes enfants
pourraient ne pas faire la rela-
tion de cause à effet.

Pour les tout-petits: accès facile
aux tiroirs, aux petites armoires à
jouets. Quant au lit, dans sa niche,
il conforte l'enfant. Bois naturel et
bois teinté vert. (Pfister Meubles. )

La pratique du skate exige son
équipement: « basket' s », y'eans
en velours côtelé coton, sweat-
shirt ou pull, blouson en velours
côtelé et Borg pour les derniers
jours de froid. (Collection Migros.)

La mode enfantine étant très wes-
tern pour le printemps, regain de
faveur pour les chemises à car-
reaux, les ensembles en velours
Cord, et dès les premier beaux
jours, les ensembles blue-jeans en
Denim. (Collection Migros.)

4.
Une vraie chambre de garçon en
bois naturel. Le bureau est à la
fois table de jeux pour les petits
bricoleurs, le canapé se mue en
divan, et au centre de la bibliothè-
que, un tableau noir. (Pfister
Meubles.)


